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Synthèse

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la politique de santé doit
être fondée sur des preuves scientiﬁques ﬁables. Chaque pays doit disposer à cet
effet d’un système de recherche en santé (health research system – HRS) qui
veille à l’acquisition, à la collecte, au traitement et à l’exploitation de manière
optimale des connaissances scientiﬁques relatives à la santé et aux soins de
santé.
La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les autorités fédérales ont
mis sur pied un tel système de recherche, comment il est piloté et ﬁnancé, quelle
est sa capacité et production et si les conditions d’une utilisation optimale des
connaissances produites sont rencontrées. La création du HRS a été étudiée de
manière globale. Pour analyser le fonctionnement du système, l’audit a examiné
les cinq principales institutions scientiﬁques fédérales, à savoir le SPF Santé publique, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), l’Institut scientiﬁque
de santé publique (ISP), le Conseil supérieur de la santé (CSS) et l’Inami.
L’audit a débouché sur les constatations suivantes au sujet de l’organisation du
HRS au niveau fédéral.
Les autorités fédérales ne disposent pas d’un HRS bien structuré. Les éléments
du HRS sont présents, mais la cohésion nécessaire pour en faire un système
efﬁcace fait largement défaut. En l’absence d’un système cohérent, il n’est pas
certain qu’une acquisition et une utilisation des connaissances scientiﬁques contribuent à améliorer la santé et à promouvoir l’égalité en matière de santé.
Le niveau politique attache beaucoup d’importance à la recherche scientiﬁque,
mais n’avance pas de stratégie intégrée de la gestion d’un HRS. Il accorde trop
peu d’attention à l’organisation cohérente des tâches dans le paysage des
connaissances en matière de santé publique. Le manque de régie et d’encadrement entrave l’harmonisation et la coordination entre les institutions scientiﬁques.
Le SPF Santé publique n’a, à ce jour, pas encore pu concrétiser son rôle naturel
de coordinateur.
Sur le plan budgétaire également, les institutions scientiﬁques ne constituent pas
un ensemble transparent en raison de l’absence de régie centrale. Étant donné
que les déﬁnitions et méthodes de calcul utilisées diffèrent et que les dépenses
sont morcelées entre plusieurs programmes budgétaires, il est impossible de se
faire une idée correcte du budget global consacré au soutien scientiﬁque de la
politique de santé. On ignore souvent le montant des moyens ﬁnanciers affectés
à tel projet ou à tel organe ou les considérations qui ont motivé le choix.
En ce qui concerne les cinq institutions scientiﬁques examinées, la Cour des
comptes conclut qu’elles s’efforcent de fournir des études ou des avis de qualité
au ministre et à leurs autres clients.
Il n’existe toutefois aucun forum de concertation en vue d’une harmonisation stratégique entre les institutions scientiﬁques. La collaboration se déroule dès lors
dans la majorité des cas selon le projet, ce qui peut conduire à un manque de
cohérence. L’harmonisation avec les communautés, indispensable en raison de la
répartition des compétences, souffre des mêmes maux.
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Toutes les institutions scientiﬁques ne mènent pas encore une politique de la
connaissance explicite. Elles n’organisent pas une réﬂexion sufﬁsante sur le rôle
que doivent jouer les connaissances dans l’élaboration d’une politique efﬁcace en
terme de coût. Les moyens ﬁnanciers disponibles ne sont pas toujours proportionnels à la capacité nécessaire pour développer, valoriser et effectuer des
recherches de qualité élevée.
Le pilotage de l’acquisition des connaissances offre une image contrastée selon
l’institution concernée. Les problèmes rencontrés par certaines institutions sont
notamment les suivants :
•

Les données nécessaires pour réaliser des études de qualité ne sont pas
toujours disponibles en temps voulu ;

•

La sélection des thèmes n’est pas toujours transparente et n’explique pas
pourquoi certains font l’objet d’une étude et d’autres pas ;

•

La planiﬁcation est généralement ponctuelle et réalisée à court terme :

•

La gestion de projets n’est pas sufﬁsamment rigoureuse. Dans le cadre
des procédures de sous-traitance, certaines institutions scientiﬁques ne
veillent pas sufﬁsamment à la qualité et à l’utilité pratique de l’étude, à
l’indépendance des chercheurs ni aux coûts de transaction. Il y a encore
trop souvent des études sans engagement et n’offrant que des garanties
limitées quant aux résultats souhaités.

•

Certaines institutions scientiﬁques ne disposent pas d’un inventaire complet des études scientiﬁques qu’elles ont réalisées.

•

La publication et la diffusion des études sont aussi susceptibles d’être
améliorées. Les recommandations doivent être formulées de manière plus
claire et plus ciblée.

Bien que les institutions scientiﬁques essayent d’accroître l’impact de leurs études et connaissances, leur perception de l’utilisation de leurs produits reste limitée. La principale raison réside dans l’absence de retour d’informations des décideurs politiques vers les institutions scientiﬁques. De même, l’absence de
transparence du processus d’avis et du processus décisionnel concernant la politique en matière de soins de santé ne favorise pas une exploitation maximale des
résultats des recherches.
La Cour des comptes insiste sur la nécessité de mettre en place un véritable
pilotage du HRS en tant que système, sur la base d’une concertation intensive
entre tous les acteurs concernés, le ministre compétent pour la santé publique
jouant un rôle de régisseur. Elle estime également que le système de ﬁnancement
doit permettre de calculer de manière plus claire le coût de la recherche scientiﬁque en matière de soins de santé. À terme, il convient d’abandonner le ﬁnancement d’institutions distinctes et de le remplacer par un système dans lequel le
ﬁnancement repose sur des objectifs (stratégiques) et des programmes. En outre,
la Cour des comptes formule plusieurs recommandations visant à améliorer le
fonctionnement des institutions scientiﬁques examinées.
La ministre de la Santé publique souscrit en grande partie aux conclusions et
recommandations de la Cour des comptes.
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Liste des abréviations utilisées

AFCN

Agence fédérale de contrôle nucléaire

AFMPS

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

AIM

Agence intermutualiste

BAPCOC

Commission belge de coordination de la politique antibiotique

EAS

Étude d’appui stratégique

BPR

Business Process Reengineering

CBIP

Centre belge d’information pharmacothérapeutique

CIM

Conférence interministérielle

CNEH

Conseil national des établissements hospitaliers

CNPQ

Conseil national pour la promotion de la qualité (Inami)

CRM

Commission de remboursement des médicaments (Inami)

CSS

Conseil supérieur de la santé

DG

Direction générale

GCP

Good clinical practices

HRS

Health research system

HSR

Health services research

HTA

Health technology assessment

Inami

Institut national d’assurance maladie-invalidité

ISP

Institut scientiﬁque de santé publique

KCE

Centre fédéral d’expertise en soins de santé

OCDE

Organisation de coopération économique et de développement

OMS

Organisation mondiale de la santé

PIB

Produit intérieur brut

R&D

Recherche et développement

RDP

Direction Recherche, développement et promotion de la qualité
(Inami)

SCEM

Service d’évaluation et de contrôle médicaux (Inami)

SSS

Service des soins de santé (Inami)
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Introduction

1

Soutien scientiﬁque à la politique de santé

Bien que les choix politiques s’appuient rarement sur les seuls résultats de la
recherche, les connaissances scientiﬁques n’en constituent pas moins une base
importante pour la prise de décision. Elles permettent de mieux appréhender
un problème de politique déﬁni et de choisir l’intervention au meilleur rapport
coût/efﬁcacité. L’utilisation des connaissances scientiﬁques dans le cycle politique est dénommée « evidence based (or inﬂuenced) policy » (politique fondée sur
(ou inﬂuencée par) des preuves). Depuis quelques décennies, cette pratique est
une condition de bonne administration.
Cette évolution est le plus clairement perceptible dans le domaine de la santé
publique. Les connaissances et les technologies ont un grand impact sur le système de santé. La recherche scientiﬁque en matière de santé couvre plusieurs
domaines : l’apparition de maladies, l’efﬁcacité des interventions, l’organisation
des soins, les systèmes de santé et la politique de santé. L’examen des coûts, du
ﬁnancement et de l’efﬁcacité des interventions relève également de la recherche
scientiﬁque en matière de santé. L’ensemble de la chaîne de connaissances joue
un rôle important dans une politique de soins de santé rationnelle, que ce soit
sous la forme de la recherche biomédicale et clinique fondamentale, mais aussi de
l’examen de l’efﬁcacité des interventions et des systèmes de soins.
Les déﬁs sociaux dans le secteur sont considérables. D’une part, des phénomènes comme les risques de pandémies, les « nouvelles » maladies émergentes
comme la dépression, la démence, le surpoids, la consommation de drogues
menacent la santé publique. D’autre part, la demande croissante de soins (notamment en raison du vieillissement) et les possibilités médico-technologiques contribuent à accentuer la pression sur la maîtrise ﬁnancière du système en raison de
leur coût croissant. Elle explique dès lors, l’importance accordée à une politique
de la connaissance qui vise le suivi de la qualité des soins médicaux fournis, l’évaluation de la valeur des nouvelles technologies et la maîtrise du ﬁnancement des
soins de santé.
Au niveau international, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) constate que
de nombreux pays investissent trop peu dans la recherche médicale1 : les dépenses consacrées à la recherche et au développement sont morcelées, ponctuelles
et ne tiennent guère compte des besoins publics. La communication entre les
acteurs de la politique de santé (chercheurs, travailleurs du secteur de la santé,
fonctionnaires, décideurs politiques, etc.) est souvent limitée. L’OMS note expressément que la politique de santé doit être fondée sur des preuves ﬁables provenant d’une recherche scientiﬁque de qualité. À cet effet, chaque pays doit disposer d’une organisation bien structurée pour l’exécution, le traitement et
l’exploitation de la recherche scientiﬁque sur les soins de santé, dénommée
« Health Research System » (système de recherche en santé) ou HRS. L’OMS
préconise, en outre, de consacrer au moins 2 % des dépenses en soins de santé

1

8

OMS, Rapport mondial sur les connaissances pour une meilleure santé. Renforcement des systèmes de santé, Sommaire, Genève, 2004, 60 p.
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à la recherche et au développement (R&D)2 et à l’établissement de comptes de
santé nationaux qui permettent de mieux appréhender les ﬂux ﬁnanciers dans le
cadre des soins de santé, y compris en ce qui concerne la recherche et le développement, et de contribuer ainsi à de meilleures pratiques.
La Cour des comptes a dès lors estimé qu’il était utile d’examiner dans quelle
mesure et de quelle manière les autorités fédérales collectent et utilisent les
connaissances scientiﬁques relatives à la santé publique et comment elles soutiennent la recherche scientiﬁque.

2

Audit

2.1

Délimitation de l’audit

L’audit porte sur le soutien scientiﬁque de la politique de santé fédérale par des
organisations créées par les autorités fédérales3.
De nombreux organismes publics, comités ou conseils exercent des activités
d’appui stratégique. Pour conserver à l’audit un caractère gérable, il a été décidé
de recenser ce « paysage des connaissances », mais d’en limiter le contenu aux
principales institutions scientiﬁques fédérales publiques, à savoir :
•

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
dénommé ci-après SPF Santé publique, et en particulier la DG1 (établissements de soins) et la DG2 (soins de base) ;

•

Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ;

•

Institut scientiﬁque de santé publique (ISP), en particulier la section d’épidémiologie (désormais la direction opérationnelle Santé publique et surveillance) ;

•

Conseil supérieur de la santé (CSS) ;

•

Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).

L’audit n’englobe pas l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
(Afsca) et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS)
qui, bien que réalisant ou faisant réaliser des études scientiﬁques, exercent en
premier lieu une fonction de contrôle, et pas davantage la plateforme e-Health
créée en 2008.
Les domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ainsi que l’environnement, l’agriculture (alimentation) et le bien-être animal en tant que déterminants de la santé sont absents de cet audit. En aucun cas, il ne faut y voir une
sous-estimation de l’importance de ces domaines de recherche pour la santé
publique.
L’audit n’aborde pas non plus le rôle des acteurs qui ne dépendent pas de l’autorité fédérale (communautés, industrie pharmaceutique, etc.) et les organismes
publics qui procèdent à des recherches (fondamentales) de leur propre initiative
et avec des moyens de fonctionnement généraux (universités et instituts de
recherche).

2

OMS, Systèmes nationaux de recherche sur la santé, atelier 2001.

3

La répartition des compétences est prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (voir annexe 1).
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2.2

Notions

Pour éviter toute ambigüité, les notions d’appui stratégique, de politique fondée
sur des preuves, de recherche scientiﬁque et de politique de la connaissance sont
explicitées et commentées. Ces notions sont en étroite interrelation et se chevauchent partiellement. Elles font l’objet de l’annexe 3.
L’appui stratégique porte sur l’ensemble des activités renforçant la capacité à
soutenir une stratégie à toutes les phases du cycle de politique et de gestion.
La notion de politique fondée sur des preuves renvoie à une politique fondée sur
des arguments rationnels et informée. Le terme de preuves (evidence)4 signiﬁe
que les informations peuvent être obtenues et vériﬁées en toute indépendance et
que leur contenu fait l’objet d’un large consensus de sorte que les informations
peuvent être utilisées au niveau politique.
Ces informations concernent surtout la recherche scientiﬁque. La notion de
recherche scientiﬁque est délimitée dans le cadre de l’audit sur la base de deux
critères :
•

Les résultats de la recherche doivent permettre d’accroître l’ensemble des
connaissances existantes, l’exploitation de l’ensemble de ces connaissances étant aussi considérée comme une recherche ;

•

Les résultats de la recherche doivent avoir pour objectif de justiﬁer la politique, d’encadrer l’action publique, indépendamment de la méthodologie
appliquée.

Les connaissances scientiﬁques dépassent le cadre de la recherche scientiﬁque.
Les connaissances s’appuient non seulement sur la recherche scientiﬁque individuelle, mais également de plus en plus sur des synthèses de la recherche en
cours ou sur l’utilisation d’un système de surveillance et d’indicateurs (statistiques relatives aux causes de décès, par exemple). Ces connaissances peuvent
être communiquées sous la forme d’avis politiques, de comparaisons avec d’autres
pays, etc.
L’approche et l’organisation structurées pour acquérir des connaissances de
manière efﬁciente et les appliquer de manière adéquate dans l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique sont regroupées sous le terme politique de la
connaissance.
2.3

Questions d’audit

L’audit vise à répondre à trois questions.
1. Le soutien scientiﬁque à la politique de santé fédérale est-il bien organisé ?
La question porte sur le système fédéral global de recherche en santé.
2. Les institutions scientiﬁques exécutent-elles les tâches qui leur sont conﬁées
de manière optimale et justiﬁent-elles leur fonctionnement ?
Cette question concerne les cinq institutions scientiﬁques publiques précitées.
3. La politique est-elle justiﬁée sur la base de connaissances scientiﬁques ?
La structure du rapport se base sur ces questions d’audit. Le chapitre 1 traite de
la première question et le chapitre 2 de la deuxième et de la troisième.

4

HuwT.O. Davies, Sandra M. Nutley, Peter C. Smith, What Works ? : Evidence-based Policy and
Practice in Public Services, The Policy Press, 2000, p. 2.
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2.4

Méthodes d’audit

Les méthodes suivantes ont été mises en œuvre :
•

Analyse de documents : analyse de notes de politique générale, de documents budgétaires, de la réglementation et de documents de gestion, tels
que les plans de management et les descriptions de processus.

•

Questionnaires : au début de l’audit, un questionnaire relatif à l’organisation et à la mise en œuvre de la politique de la connaissance a été soumis
aux cinq institutions scientiﬁques sélectionnées.

•

Entretiens : les réponses au questionnaire et les documents joints à cellesci ont ensuite été discutés avec des collaborateurs des institutions scientiﬁques aﬁn de permettre à la Cour des comptes d’examiner l’exactitude et
l’exhaustivité de son analyse des réponses. Ces discussions ont fait l’objet
de rapports qui ont été soumis pour validation aux personnes interrogées.

•

Examen de dossiers : pour se faire une idée du fonctionnement concret des
institutions scientiﬁques, une sélection limitée de projets de recherche a
été examinée.

La Cour a également tenté de dresser un inventaire (non exhaustif) de toutes les
entités de droit public concernées par la recherche en santé (HRS). Sur la base
de la littérature scientiﬁque relative au HRS, elle a élaboré un modèle HRS idéal,
qui se fonde surtout sur les principes de l’OMS.
2.5

Procédures

L’audit a été annoncé le 12 décembre 2007 au ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique de l’époque et aux fonctionnaires dirigeants ou présidents
des cinq institutions scientiﬁques sélectionnées.
Il a été réalisé de janvier à décembre 2008.
L’avant-projet a été transmis pour commentaire aux institutions scientiﬁques le
15 juillet 2009. Les réponses ont été reçues entre le 12 et le 21 août. L’Inami n’a
pas répondu dans les délais impartis.
Le projet de rapport, qui tient compte des commentaires des institutions scientiﬁques, a été transmis le 13 novembre 2009 à la ministre. La réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est parvenue le 6 janvier 2010.
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Chapitre 1
Organisation du soutien scientiﬁque à la politique de santé

Ce chapitre examine la manière dont les autorités fédérales organisent l’acquisition des connaissances scientiﬁques comme soutien à la politique de santé. Le
point 1.1 présente le concept utilisé par la Cour des comptes comme référence.
Les points suivants donnent un aperçu global des éléments essentiels pour les
autorités fédérales.

1.1

Health research system (HRS) : le concept

L’OMS et l’OCDE se basent sur un système de santé intégral (public health). Ce
système de santé comprend l’ensemble des activités destinées à promouvoir,
rétablir ou conserver directement la santé, ainsi que toutes celles qui inﬂuencent
indirectement la santé (alimentation, conditions de travail et de vie, etc.). Ces
organisations visent ainsi, d’une part, à assurer un niveau de santé élevé et,
d’autre part, à promouvoir l’égalité des chances face à la santé pour la population
(equity). Une telle approche organisationnelle faisait défaut dans la vision de la
santé publique de la plupart des pays européens5. Sous l’inﬂuence de l’OMS et
de l’OCDE, l’Europe et l’Union européenne souscrivent progressivement à une
vision intégrale de la santé publique. Cette approche de la santé publique sera
dénommée Public Health dans la suite du rapport.
Le Health Research System (HRS) constitue un élément essentiel du système de
santé décrit ci-dessus. Il préconise une organisation bien conçue pour l’exécution,
le traitement et l’exploitation de la recherche scientiﬁque dans le secteur des
soins de santé. Le HRS poursuit deux objectifs spéciﬁques qui s’inscrivent dans
le cadre des objectifs généraux du système de santé :
•

le progrès des connaissances scientiﬁques ;

•

l’exploitation des connaissances pour améliorer la santé et favoriser l’égalité en matière de santé.

Le schéma ci-dessous décrit la relation entre les fonctions et les objectifs du HRS
et du système de santé global (Organisation mondiale de la santé, 2004).

5

Raad voor gezondheidsonderzoek (Conseil néerlandais pour la recherche en matière de santé) :
« advies Kennisinfrastructuur Public Health : Kennisverwerving en kennistoepassing » (avis sur
l’infrastructure de connaissances Public Health : acquisition et application des connaissances). La
Haye : Conseil néerlandais pour la recherche en santé, 2003 ; publication 39.
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Schéma 1 – Relations entre les fonctions et les objectifs d’un HRS et d’un système de santé

Supervision

Promotion des
connaissances
scientiﬁques

Moyens prévus
(chercheurs
et organes)

Production,
synthèse et
exploitation
de la
recherche

Utilisation de
la recherche
pour renforcer
le système de
santé

Financement

Santé
Égalité en
matière de
santé

Le HRS distingue quatre fonctions essentielles, à savoir le pilotage (supervision),
le ﬁnancement, les moyens (infrastructure et capacité) de l’ensemble des connaissances, ainsi que la production et l’exploitation de la recherche. Les fonctions
sont intrinsèquement liées. Par conséquent, un renforcement du système requiert
une approche cohérente et une action coordonnée portant sur les diverses composantes.
Tableau 1 – Fonctions d’un HRS
Fonction

Élément opérationnel

Supervision
ou pilotage

point 1.2.
La supervision ou le pilotage du système relève en
premier lieu de la responsabilité des autorités publiques.
La supervision peut toutefois être effectuée en
collaboration avec d’autres acteurs. Elle comprend :
• la ﬁxation et la formulation d’une perspective HRS ;
• l’identiﬁcation de priorités adéquates et la
coordination de celles-ci ;
• la détermination et le suivi de normes éthiques
concernant la recherche en santé et les partenariats
en matière de recherche ;
• le suivi et l’évaluation du HRS.

Financement

Assurance et affectation justiﬁée des moyens ﬁnanciers. point 1.3
Cette composante est associée à trois critères :
• l’assurance des fonds pour la recherche ;
• l’affectation transparente des fonds aux projets et
activités ;
• la poursuite d’un équilibre adéquat entre la
recherche relative aux besoins stratégiques d’un
pays et les intérêts purement scientiﬁques.

Moyens :
infrastructure
et capacité

La constitution, le renforcement et l’entretien de la
capacité humaine et physique en vue de l’utilisation du
HRS.

point 1.4

Production et
utilisation de
la recherche

• Production d’informations validées scientiﬁquement ;
• Traduction et communication des résultats de la
recherche pour informer la politique et la pratique
scientiﬁques ainsi que l’opinion publique ;
• Promotion de l’exploitation de la recherche pour
développer de nouveaux instruments visant à
améliorer la Public Health.

point 1.5
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L’OMS signale que les inconvénients suivants pourraient apparaître en cas de
HRS déﬁcient : manque de coordination et perte des économies d’échelle, absence
de priorités et impossibilité de lier les budgets à ces priorités, absence de contrôle
de la qualité de la recherche et manque de transmission bien conçue des résultats de la recherche aux utilisateurs sur le terrain et au niveau politique.
Les points suivants du chapitre abordent l’élaboration du HRS et ses fonctions au
sein des autorités fédérales. Certains aspects ne sont pas examinés pour l’ensemble du paysage des connaissances, mais uniquement pour les cinq institutions
scientiﬁques visées par l’audit et seront commentés au chapitre 2 (Exécution des
tâches par les principales institutions scientiﬁques).
1.2
1.2.1

Perspective, stratégie et pilotage au niveau fédéral
Caractéristiques du système de santé belge

Avant d’aborder la politique fédérale concernant le HRS, nous examinerons cinq
caractéristiques du système de santé belge qui déﬁnissent le contexte dans lequel
le HRS doit fonctionner. Elles font apparaître clairement l’importance d’un système performant pour l’acquisition et l’utilisation des connaissances dans le secteur des soins de santé.
Accent sur les soins de santé dans le chef des autorités fédérales
Le point 1.1 renvoie au concept de public health dans le cadre d’une approche
intégrale des problèmes de santé. Le secteur des soins de santé se trouve au
centre de la politique fédérale. Tant les moyens budgétaires que l’intérêt politique
s’orientent principalement sur le secteur des soins de santé et beaucoup moins
sur la santé publique en tant que telle6. Il faut y voir notamment une conséquence
de la répartition des compétences entre les autorités fédérales (le ﬁnancement et
l’organisation de la dispensation individuelle de soins) et les communautés (promotion de la santé publique et soins de santé préventifs). L’intégration de la
politique de santé fédérale dans la politique générale en matière de sécurité
sociale contribue largement à déplacer l’accent d’une manière prédominante vers
la prestation de soins dans la politique de santé fédérale.
Objectifs à court terme
La politique en matière de santé publique est essentiellement tributaire du cycle
budgétaire annuel. Le dépassement systématique des budgets alloués à la santé
au cours des années quatre-vingts a focalisé l’attention des acteurs sur la constitution et la répartition du budget annuel destiné à l’assurance maladie. Les objectifs ont donc été liés au court terme.
Plusieurs études ont déjà relevé le manque de perspective, qui empêche les pouvoirs publics de formuler des objectifs clairs à long terme, d’opérer des choix et
de ﬁxer des priorités7. Le HRS et les connaissances scientiﬁques peuvent apporter un soutien important à la sélection des priorités et à l’exécution de choix.
6

Les objectifs collectifs du système de santé (viser un niveau de santé élevé pour la population en
prévenant la maladie, allonger la durée de la vie, promouvoir la santé et améliorer la qualité de la vie).

7

McKinsey & Company, Overzicht van het gezondheidslandschap in België, 2005.
Daue, François et Crainich, Daniel. Quel est l’état de santé du système de santé en Belgique ?,
Itinera Institute, Bruxelles, 29 avril 2008.
Daue, François et Crainich, Daniel, L’avenir des soins de santé : oser le diagnostic et les thérapies, Itinera Institute, Bruxelles, 2008.
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Multitude d’acteurs
Les compétences en matière de santé et de soins de santé en Belgique sont
réparties entre plusieurs niveaux de pouvoir (voir annexe 1). Au niveau fédéral,
les compétences sont en outre réparties entre plusieurs acteurs, à savoir principalement le SPF Santé publique, le SPF Sécurité sociale et l’Inami, et une pléiade
d’organes qui acquièrent des connaissances, défendent les intérêts des acteurs
du secteur de la santé ou effectuent des tâches publiques comme l’inspection et
l’agréation.
Gestion paritaire
La gestion paritaire est une caractéristique fondamentale du système de santé
belge. Elle est liée au modèle de ﬁnancement qui repose sur les cotisations sociales. Les acteurs gèrent le système eux-mêmes par le biais d’organes de concertation et d’avis au sein de l’Inami. Dans ce système autorégulateur, l’utilisation
des connaissances scientiﬁques dans le processus de décision politique dépend
de la manière dont ces organes de gestion assument leur double rôle de conseil
et de défense de leurs intérêts. Depuis le début des années quatre-vingts, les
pouvoirs publics jouent un rôle plus important dans les mécanismes de gestion de
la sécurité sociale. Ils ont réduit la marge de manœuvre des acteurs en ﬁxant des
objectifs ﬁnanciers (norme de croissance) et en augmentant leur représentation
au sein des organes de gestion de l’Inami. La participation de l’État en tant qu’acteur du processus décisionnel a ainsi été assurée. Un audit de la Cour8 a examiné
le fonctionnement de ces conseils et commissions sous l’angle budgétaire et a
conclu que le concept d’autorégulation ne fonctionnait pas bien9.
Contexte budgétaire
La croissance des dépenses dans le secteur des soins de santé (4,5 % plus indexation10) dépasse celle du PIB (2,6 % en 2007). Par conséquent, les dépenses relatives aux soins de santé mobilisent une part croissante du PIB (10,4 % en 2006)11.
Le Conseil supérieur des ﬁnances prévoit une poursuite de cette augmentation12.
Une étude du Comité de protection sociale démontre que les progrès technologiques inﬂuencent plus l’accroissement des dépenses que le facteur démographique
(vieillissement) ou l’augmentation des coûts salariaux, par exemple13. Cette constatation souligne l’importance de prendre en toute connaissance de cause des décisions concernant les dépenses liées à l’évolution technologique dans ce secteur.
8

Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé, Rapport de la Cour des comptes à la Chambre des représentants, Bruxelles, janvier 2006. Disponible sur http ://www.courdescomptes.be.

9

Les conseils et commissions, jusqu’au Conseil général (la plus haute autorité), ne sont pas autorégulateurs et n’ont aucune discipline budgétaire. Ils se limitent à estimer les besoins, qui dépassent
souvent le budget disponible. L’échec du système autorégulateur signiﬁe que le secteur ne prend
pas sufﬁsamment ses responsabilités.

10

Article 40 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994.

11

OCDE, Eco-Santé OCDE 2008, Comment la Belgique se positionne http ://www.oecd.org/docum
ent/56/0,3343,fr_2649_34631_32566008_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html. Les chiffres les
plus récents concernent l’année 2006.

12

Conseil supérieur des ﬁnances, Rapport annuel, juin 2008. http ://www.plan.be/admin/uploaded/200807021044250.rapport2008_fr.pdf

13

À long terme (2009-2030), le taux de croissance annuel moyen des dépenses totales de santé sera
de 2,9 %. La part de ces dépenses due au progrès technique est de 2,1 % et celle due aux facteurs
démographiques est de 0,8 % (0,7 % pour le vieillissement et 0,2 % pour le volume de la population).
Comité de la protection sociale, Preliminary national report on health care & long-term care, Belgique, avril 2005, annexe 1.
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Il n’empêche que, dans l’ensemble du ﬁnancement des dépenses de soins de
santé, la part supportée par les patients et les assureurs privés augmente pour
atteindre 28 % (chiffres de 2007)14. La part supportée par l’État a diminué à due
concurrence pour atteindre 72 %15. Dans le volet supporté par l’État, la part basée
sur les cotisations sociales diminue progressivement et la part à la charge du
ﬁnancement alternatif (supplémentaire) augmente. À terme, l’évolution prévue
pourrait compromettre la viabilité ﬁnancière du système, entraînant une nécessité
accrue de maîtriser les coûts. Une bonne politique de la connaissance doit contribuer à une maîtrise des dépenses.
1.2.2 Politique fédérale de la connaissance – Analyse des notes de
politique générale de santé publique pour les années 2005-2009
Sur la base des notes de politique générale des ministres de la santé pour la
période de 2005 à 2008, la Cour des comptes a examiné quelle perspective politique a été élaborée en matière de HRS16. Il ressort de l’ensemble de ces notes
que les ministres accordent de l’importance à l’appui stratégique fondé sur un
suivi et des évaluations. De nombreuses initiatives sont annoncées en la matière :
création d’indicateurs (2008), réalisation d’études visant à soutenir la politique
menée en matière de soins de santé mentale (2005), nécessité d’améliorer le
cadastre des professions de la santé (2007 et 2008), etc.
Aucune de ces notes n’aborde toutefois l’acquisition de connaissances dans le
domaine des soins de santé de manière globale, en tant que système. Toutes les
initiatives concernent un problème déterminé ou un choix politique précis. Un
élément caractéristique de cette approche ponctuelle est l’annonce, dans chaque
note de politique, de la création d’un ou plusieurs nouveaux comités, conseils ou
organismes chargés de soutenir la politique du ministre sans que ce besoin de
soutien ne soit intégré dans le cadre des organismes ou des processus de soutien
à la politique existants (par exemple, plateforme e-Health, centre de référence
Cancer, etc.).
La note de politique générale 2007 mentionne succinctement le système relatif
au domaine spéciﬁque des « situations à risques sanitaires » (crise telle que le
SARS, la contamination de l’alimentation par la dioxine, la canicule, …). En ce qui
concerne ce champ de politique, le ministre signale que (p. 32) :
« J’accorde également la priorité à un deuxième thème, celui de la synergie entre
les instances fédérales d’avis et d’expertise. Nous disposons, dans notre pays,
de tout un arsenal d’institutions qui maîtrisent le savoir dans différents domaines
particuliers. […] Ces instances d’expertise et de connaissances fonctionnent
chacune dans leurs cadre et cinétique propres. L’histoire qui les a mises en place
n’a donc pas prévu de complémentarité entre elles ; je souhaite donc remédier à
cet état de fait, aﬁn que les avis et conseils produits cessent de donner l’apparence d’être contradictoires et œuvrent à un objectif bien déﬁni dans le registre
de l’appréhension des risques (identiﬁcation, appréciation, remédiation). »

14

Il s’agit de la totalité des dépenses liées à la santé, donc y compris la partie en dehors de l’assurance maladie obligatoire (montant non remboursé sur la base des tarifs Inami).

15

Pour les données chiffrées : voir : OCDE, OECD Health Data 2007, Idres. et Mutualité chrétienne,
L’évolution des dépenses de soins de santé en Belgique, Un équilibre dynamique entre la maîtrise
des dépenses publiques et la protection ﬁnancière du patient, dossier thématique, n° 8, septembre 2006.

16

Doc. parl., Chambre, Note de politique générale 2005, DOC 51 1371/031, Note de politique
générale 2006, DOC 51 2045/024, Note de politique générale 2007, DOC 51 2706/019, Note de
politique générale 2008, DOC 52 0995/002.
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Des notes de politique générale antérieures font aussi apparaître l’attention
accordée à une approche intégrée de l’appui stratégique et de la collaboration
entre les organismes.
La note de politique générale 2005 (p. 34) annonce la création d’un comité de
pilotage unique, notamment au niveau des fonctionnaires dirigeants de l’Inami,
des SPF Santé publique et Sécurité sociale ainsi que du Centre fédéral d’expertise, en matière de qualité de soins. Elle poursuit en mentionnant (p. 39) que le
SPF Santé publique lancera et soutiendra des initiatives visant la réalisation du
plan de management, principalement dans le domaine de l’intégration des instituts scientiﬁques.
De même, la note de politique 2006 (p. 102) signale, en ce qui concerne l’information et l’usage des médicaments, que les différents acteurs sur le terrain doivent collaborer de manière coordonnée. Le ministre fait référence à la Direction
générale des médicaments, au CBIP, à l’Inami, au KCE et aux autres services du
SPF Santé publique.
Il ressort donc des notes de politique générale que les ministres sont attentifs à
la cohérence nécessaire du système (de recherche). Quelques points problématiques, et principalement le morcellement des compétences dans certains volets du
système de santé, sont abordés, mais les ministres ne parviennent pas à adopter
une perspective intégrée de l’ensemble du système. Les problèmes restent sans
solution.
À l’instar de la Belgique, nombre de pays doivent faire face à un HRS peu performant. Certains ont déjà pris des initiatives en la matière. Voici quelques exemples.
Le HRS dans le monde : tentatives de rationalisation
Au Royaume-Uni, les moyens publics affectés à la recherche et au développement dans le secteur de la santé ont doublé entre 1997 et 2007. En 2006, le
gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de R&D : Best Research for Best
Health : a new national health research strategy. Parallèlement, il a créé le
National Institute for Health Research. En 2007, il a institué l’Ofﬁce for Strategic
Coordination of Health Research17.
En France, la politique de santé a été remaniée ces dernières années (loi
du 9 août 2004). La loi prévoit une politique de santé fondée sur des plans stratégiques et des programmes nationaux. Les structures ont été simpliﬁées (par
exemple, fusions d’organismes) et harmonisées. L’expertise a été centralisée au
sein du Haut conseil de la santé publique, une nouvelle institution qui a repris les
tâches de deux anciennes institutions. Le Haut conseil est notamment chargé de
conseiller le gouvernement sur les objectifs de santé et d’évaluer la réalisation
des objectifs18.

17

National Institute for Health Research, Transforming Health Research, the ﬁrst two years, 2008.

18

Introduction : l’Organisation du système de santé publique, Santé publique, 2004/4, p. 645-654.
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1.2.3

Pilotage par le SPF Santé publique

Selon l’OMS, le pilotage du système de santé relève de la tâche des ministères
de la Santé publique19.
L’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du SPF Santé publique prévoit que
la préparation de la politique de santé publique fait partie des missions du SPF
(article 2, § 1er). Dans sa déclaration de mission, le SPF fait référence à la nécessité d’une base scientiﬁque pour la politique : « Dans une équipe dotée d’une
solide formation et très motivée, nous développons ensemble une politique
transparente, dynamique et scientiﬁquement fondée dont le but est de garantir à
chacun(e), maintenant et à l’avenir, une santé de qualité, une alimentation saine
et un meilleur environnement. »20
Le SPF Santé publique a été créé dans le cadre de la réforme de l’État. Après la
scission des compétences régionalisées, le SPF a été constitué à partir de certaines parties des anciens ministères des Affaires sociales, de la Santé publique et
de l’Environnement, des Classes moyennes et de l’Agriculture.
La scission du ministère des Affaires sociales entre le SPF Santé publique et le
SPF Sécurité sociale est à l’origine de l’asymétrie entre les deux SPF et l’Inami.
Ce dernier est l’organisme de versement et de contrôle de la santé publique,
mais, sur le plan administratif, il relève du SPF Sécurité sociale, qui ne possède
pas de service administratif de contrôle compétent en matière de santé publique.
Or, l’Inami n’a aucun lien juridico-administratif avec le SPF compétent, de sorte
que ce dernier, bien que compétent en matière de santé publique, n’est pas en
mesure d’orienter les décisions.
À l’occasion d’un projet d’amélioration (BPR ou Business process reengineering),
il a été constaté qu’en ce qui concerne le processus de préparation de la politique, les différentes directions générales organisaient indépendamment les unes
des autres la base scientiﬁque servant aux travaux préparatoires à la note de
politique générale et que cette façon de procéder engendrait certains risques et
manquements importants, tels que, notamment, le risque de double emploi, une
suite insufﬁsante donnée aux résultats, la mauvaise qualité des rapports de
recherche, le manque de transparence des procédures, un ﬁnancement fortement
différent et une prise en compte insufﬁsante des priorités de la politique lors du
choix des thèmes de recherche. Le programme d’amélioration « préparation de la
politique » issu du BPR visait à améliorer la coordination de la recherche scientiﬁque aﬁn de donner une assise scientiﬁque à la politique générale.
Compte tenu des résultats du BPR et du plan d’amélioration proposé, le président du SPF a repris des objectifs relatifs à la recherche scientiﬁque dans son
plan de management du 17 juillet 2003. L’objectif stratégique 1 « Opérationnalisation du SPF et des institutions scientiﬁques » prévoyait notamment la création
d’une cellule chargée de préparer la politique et d’un conseil stratégique chargé
d’une fonction de coordination.

19

Bien que chaque État membre ait un mode de gouvernance de son système de santé qui lui est
propre, ce sont les ministères chargés de la santé qui déﬁnissent les perspectives de développement du système de santé et qui ont le mandat et la responsabilité en matière de législation, de
réglementation et de mise en œuvre des politiques de la santé, ainsi que pour réunir les connaissances et les analyses sur la santé et ses déterminants sociaux, économiques et environnementaux.

20

SPF Santé publique, Déclaration de mission. À consulter sur www.health.fgov.be
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La cellule de préparation et la cellule stratégique n’ont ﬁnalement pas vu le jour.
La réforme de la préparation de la politique telle que prévue dans le programme
d’amélioration de la préparation de la politique générale n’a pas été sufﬁsamment
déployée.
L’objectif stratégique 3 du plan de management (17 juillet 2003) visait « La mise
en place, le pilotage et la surveillance d’une politique dynamique au sein du SPF
et une forte intégration des institutions scientiﬁques et des organes d’avis ».
L’objectif était notamment de renforcer le CSS sur le plan professionnel et de lui
conﬁer un rôle de coordination de la recherche scientiﬁque relevant de la compétence du SPF, compte tenu des compétences du KCE (qui venait d’être créé). En
outre, le morcellement de la recherche scientiﬁque entre d’innombrables conseils
et comités serait ainsi résolu. À part quelques améliorations au niveau du soutien
du CSS, cet objectif n’a pas davantage été réalisé.
L’objectif stratégique de l’intégration de la recherche scientiﬁque ﬁgure une nouvelle fois dans le nouveau plan de management (2008) sous un intitulé général :
« la volonté de préparer une politique fondée et intégrée, basée sur la recherche
scientiﬁque et une gestion adéquate des données ». À la clôture de l’audit, l’objectif devait encore être rendu opérationnel dans un plan d’action.
En dépit des réformes, le SPF n’a pas pu, jusqu’à présent, concrétiser son rôle de
pilotage et de coordination de la recherche scientiﬁque en soutien à la politique.
Depuis la création du SPF, aucun élément fondamental n’a changé en ce qui
concerne le processus de préparation de la politique.
1.3

Budget fédéral alloué à la recherche scientiﬁque

Comme mentionné dans l’introduction (point 1), l’OMS recommande de consacrer un minimum de 2 % des dépenses de soins de santé à la recherche et au
développement (R&D) et d’élaborer des comptes de santé nationaux permettant
de mieux appréhender les ﬂux ﬁnanciers dans le secteur des soins de santé, y
compris ceux consacrés à la R&D. Bien que la délimitation du HRS s’avère difﬁcile, l’OMS souligne qu’il est important de déterminer les éléments qui en relèvent. Elle permet ainsi aux pouvoirs publics d’appréhender l’évolution du système
dans le temps et la mesure dans laquelle le système contribue à améliorer la
santé et l’égalité en matière de santé21.
Pour se faire une idée du budget consacré par les autorités fédérales à la recherche scientiﬁque et aux connaissances en matière de santé publique, la Cour des
comptes a examiné la place obtenue par la Belgique dans les statistiques d’organisations internationales telles qu’EUROSTAT, l’OCDE et l’OMS.
Le SPF Sécurité sociale fournit des informations sur les soins de santé dans le
cadre des obligations internationales de la Belgique envers l’OCDE, l’OMS et
EUROSTAT22. Il suit ainsi depuis 2003 le Système de comptes de la santé (SCS)
de l’OCDE. Contrairement à nos pays voisins, la Belgique ne mentionne dans les
comptes de la santé 2007 aucun chiffre pour la catégorie Recherche dans le
domaine de la santé.
21

OCDE, Irdes, Health Data 2007, statistics and indicators for 30 countries. L’OCDE a retenu une
délimitation fonctionnelle où la recherche en santé relève des ‘fonctions liées aux soins de santé’.
Les chiffres pour la recherche en santé font partie des comptes de santé, mais ne relèvent pas de
la déﬁnition des dépenses totales de santé dans la méthodologie du Système de comptes de la
santé (SCS) mise au point par l’OCDE.

22

En vue d’assurer une harmonisation, la Commission européenne et Eurostat se rallient aux déﬁnitions utilisées par l’OMS (ICHA) et l’OCDE (SCS).
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Les chiffres destinés au HRS ne peuvent être exclusivement examinés sous l’angle de la santé publique ; ils doivent aussi être lus sous l’angle de la politique
scientiﬁque. Il s’agit des budgets alloués par les autorités centrales à la R&D par
domaine de politique. Du point de vue de la politique scientiﬁque, tant l’OCDE
qu’Eurostat mentionnent pour la Belgique des chiffres concernant la R&D dans le
domaine de la santé publique.
Dans notre pays, 1,7 % du total des dépenses en R&D est alloué à la santé publique. Ce pourcentage est faible par rapport à la moyenne européenne de 7,3 %
(EU 15 et EU 25/27). D’après l’OCDE, ces chiffres correspondent à 0,012 % du
PIB pour l’année 200523. L’OCDE et l’EU 27 contribuaient en 2005 pour 0,119 %
et 0,052 % respectivement.
L’audit a également examiné quels chiffres étaient disponibles dans le budget
fédéral. Le SPF Budget et Contrôle de la gestion indique les chiffres suivants24
pour la fonction Recherche appliquée dans le secteur de la santé.
Tableau 2 – Dépenses de R&D dans le secteur de la santé (en milliers d’euros)

2005

2006

2007

2008 (estimation)

35.425

33.349

40.705

54.402

Ces chiffres s’appuient sur les chiffres budgétaires sous-jacents et la répartition
en programmes et allocations de base. Elles dépendent par conséquent de la
qualité des données de base ﬁgurant dans le budget. Le manque de transparence, déjà souligné, des chiffres ﬁgurant dans les budgets initiaux se reﬂète donc
dans ces chiffres (voir point suivant). En outre, elles ne contiennent que celles
relatives au SPF Santé publique, y compris le budget de l’ISP et du CSS. Les
dépenses consacrées à la recherche scientiﬁque par le KCE (en tant qu’organisme public de catégorie B) et l’ISP (personne morale) ne sont pas reprises dans
cet aperçu.
Aﬁn de connaître approximativement le budget global, la Cour des comptes s’est
résolue à examiner les budgets dont disposent les acteurs concernés par l’audit
– soit les principales institutions – pour la recherche scientiﬁque. Pour le KCE,
l’ISP et le CSS, l’exercice est assez simple puisque la recherche ou l’expertise
scientiﬁque en appui de la politique constitue leur principale activité. Il est quelque peu plus difﬁcile pour le SPF Santé publique et l’Inami d’identiﬁer les dépenses totales consacrées à l’acquisition de connaissances scientiﬁques, parce

23

Health-related R&D in government budget (GBAORD)1 as a percentage of GDP, 2006, OCDE,
R&D database, mai 2007 (tableau A.8.1). Les tableaux GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays on R&D) comprennent tous les crédits de recherche et développement du budget
des autorités fédérales ou centrales. Voir les tableaux GBAORD :
– Health statistics – key data on health 2002 (data 1970-2001) – p. 427
– Science, technology and innovation in Europe, Eurostat Pocketbooks, 2007 edition, p. 8 (ISSN
1725-5821).

24

Le SPF Budget et Contrôle de la gestion donne les dépenses du pouvoir fédéral sous la forme
d’une classiﬁcation économique, mais aussi fonctionnelle, dont les chiffres sont repris. Doc. parl.,
Chambre, 6 novembre 2008, Budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2009,
Exposé général, DOC 52 1526/001, p. 335. Annexe 2 : Quelques statistiques en matière de ﬁnances publiques, Tableau 5b Regroupement fonctionnel des dépenses du pouvoir fédéral sur la base
de la classiﬁcation fonctionnelle COFOG 1998 par sous-fonction 2005-2008. À partir du budget
2004, on est passé de la classiﬁcation Bénélux à COFOG (Classiﬁcation of the functions of Government : Government Involvement in Health R&D is classiﬁed in the COFOG as part of the health
function (COFOG, 07.5 R&D Health).
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qu’elles sont parfois incluses dans les dépenses relatives à d’autres tâches (voir
point 1.6 ci-après). Dès lors, il n’est pas possible de déterminer le montant
global que les acteurs consacrent à la production ou à l’acquisition de connaissances scientiﬁques. Les chiffres par institution scientiﬁque sont examinés plus
en détail au chapitre 2.
En conclusion, il n’existe pas de chiffres ﬁables du budget global que les autorités
fédérales consacrent au soutien scientiﬁque de la politique fédérale de santé.
Cette situation s’explique par différents facteurs : pas de concordance entre les
déﬁnitions, divergence de méthodes de calcul, absence de données, dispersion
des dépenses consacrées à la recherche scientiﬁque entre plusieurs programmes
budgétaires. La raison sous-jacente est l’absence d’un système de HR cohérent.

1.4

Infrastructure et capacité d’acquisition de connaissances
scientiﬁques

De nombreux acteurs sont concernés par l’élaboration et la diffusion de connaissances scientiﬁques dans le domaine de la santé publique. En effet, les connaissances doivent être produites, validées, structurées, transférées, exploitées, etc.
dans les différents sous-domaines. Ce paragraphe donne un aperçu de tous ces
acteurs.
Le SPF Santé publique a déjà souligné la multiplication des organismes publics25
et le ministre a également relevé ce point dans sa note de politique générale 2007
(voir 1.2.2). D’une part, le SPF considère que l’existence de tant de services
publics différents compétents en matière de santé publique est un avantage. Les
soins de santé sont en effet devenus un secteur si complexe qu’il est préférable
que le suivi des différentes matières soit assuré par des instances autonomes.
D’autre part, le SPF souligne aussi le risque d’une certaine « désintégration » et
l’importance du rôle coordinateur du SPF dans le cadre d’une politique intégrée.
Le SPF Santé publique soutient une trentaine d’organes au niveau de la direction
générale Organisation des établissements de soins et une cinquantaine d’organes
au niveau de la direction générale Soins de santé primaires. Quant à l’Inami, il en
compte une soixantaine. Un inventaire complet fait cependant encore défaut.
L’ensemble de ces organes n’émettent pas un avis scientiﬁque, mais nombreux
sont ceux qui utilisent les connaissances scientiﬁques dans l’exécution de leur
tâche. Chacun d’eux contribue à sa manière au soutien scientiﬁque à la politique
générale. Il n’était pas possible, dans le cadre du présent audit, de faire le point
sur la contribution de ces organes au soutien ou à la formation de la politique.
Aﬁn de mieux appréhender le fonctionnement de ces organes, la Cour des comptes a analysé la réglementation relative à une dizaine d’entre eux26.

25

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Elementen voor de
beleidsperiode 2007-2011 (éléments pour la période 2007 – 2011), p.3.

26

Commission de planiﬁcation-offre médicale (DG2) ; BAPCOC – Commission belge de coordination
de la politique antibiotique (DG1) ; Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH –
DG1) ; Commission fédérale « Droits du patient » (DG1) ; Comité fédéral de l’allaitement maternel
(DG1/ DG4), Comité consultatif de bioéthique de Belgique (DG1) ; Conseil national de promotion
de la qualité (Inami) ; Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle (Inami) ; Conseil scientiﬁque (Inami) ; Commission de remboursement des médicaments (groupe de travail permanent pour
la forfaitarisation de l’intervention de l’assurance dans les hôpitaux) (Inami).
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1.4.1

Caractéristiques

La manière dont les organes exécutent leurs tâches quotidiennes a certainement
un grand impact sur les soins de santé. La composition des organes reﬂète les
intérêts sur le terrain. Outre les tâches de soutien à la politique, notamment sous
la forme de l’acquisition de connaissances, d’avis et de l’évaluation de la politique
et de sa mise en œuvre, les organes effectuent généralement aussi des tâches
liées à la mise en œuvre de la politique, par exemple l’organisation et la mise sur
pied de campagnes d’information, la formulation d’avis sur des dossiers de prestataires de soins individuels, l’agrément des prestataires de soins, l’élaboration
de procédures et d’indicateurs, etc.
Pour exécuter leurs tâches, les organes sont assistés par l’administration publique proprement dite, c’est-à-dire par l’Inami ou le SPF. Le rôle de l’administration
se limite formellement au secrétariat et à l’appui logistique (rédaction des procèsverbaux, paiement des jetons de présence, etc.). Bien que l’administration souhaite ainsi faire contrepoids aux groupes d’intérêts représentés au sein de ces
organes, les possibilités de pilotage du SPF et de l’Inami sont très limitées.
Aucune réglementation ne fait apparaître que l’administration peut exercer formellement une inﬂuence sur les organes. Certains fonctionnaires siègent parfois
au conseil, mais ils n’ont jamais de droit de vote (par exemple, en tant que président ou secrétaire d’une commission). Les organes ne rendent pas compte aux
administrations.
Certains conseils comptent parmi leurs membres des représentants du ministre,
mais, dans les organes examinés, ces derniers n’ont pas de droit de vote. D’autres
organes ne comprennent aucun représentant du ministre ou de l’administration,
alors que ces organes jouent parfois un rôle important dans le cadre de la politique belge de santé. Le délai dans lequel un avis doit être rendu n’est pas toujours
ﬁxé (par exemple, le délai a été ﬁxé au CNEH, mais pas à la commission Droits
du patient).
En conclusion, le ministre n’a guère de possibilités formelles de piloter les organes au cas où ces derniers n’exécuteraient pas leurs tâches convenablement,
mais il dispose cependant de plus de moyens de pression que l’administration.
1.4.2

Conseils et commissions au sein du SPF Santé publique

L’une des tâches du SPF consiste à apporter un « support administratif et technique à la communication, aux conseils et aux organes de concertation » dans le
domaine de la santé publique27. Il s’agit de commissions parlementaires, d’organes chargés de l’organisation de la profession des prestataires de soins et d’organes chargés de tâches publiques, tels que la commission de planiﬁcation, la
concertation entre les différents organismes, etc.
La plupart des organismes ont été créés par la loi ou par un arrêté royal aﬁn de
répondre à un besoin spéciﬁque qui se manifestait à un moment précis pour un
problème ponctuel de santé publique (par exemple, BAPCOC, Inﬂuenza, …). Il
n’existe pas de cadre réglementaire général dans lequel l’ensemble ou au moins
une partie de ces organismes pourraient fonctionner. Pour certains d’entre eux, la
composition et la structure (président, bureau, secrétariat, etc.) ont été déterminées dans la réglementation de manière similaire. La composition des organes
fait apparaître que l’objectif est de constituer une représentation des acteurs et

27

Article 2, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
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d’assurer la présence d’expertise. L’importance, le taux d’activité et l’impact de
ces organes en ce qui concerne le soutien à la politique offrent une image contrastée. La plupart des organes ont une fonction soit de concertation soit d’avis, ou
les deux. Les avis peuvent concerner tant le domaine scientiﬁque que des aspects
éthiques, juridiques ou techniques. La Cour des comptes souligne qu’il est important sinon de scinder, au moins de distinguer clairement les fonctions de concertation et d’avis, surtout si elles sont exercées au sein d’un même organe. Lorsqu’il
s’agit de représenter des intérêts dans le cadre de la concertation, la fonction
d’avis doit s’efforcer d’être indépendante.
Dans la moitié des organes examinés, aucune forme de justiﬁcation n’est imposée
par le règlement.
La transparence budgétaire est également insufﬁsante. Dans aucun cas, le coût
global d’un organe ne peut être déterminé. Lorsqu’un rapport annuel est rédigé,
il ne contient aucun volet ﬁnancier.
Comité de bioéthique
Le Comité de bioéthique dispose de sept membres du personnel dont cinq sont
détachés de plusieurs services publics fédéraux, un est contractuel et un autre
est employé sur la base d’une concertation non spéciﬁée avec la Croix-Rouge.
Les coûts de fonctionnement sont partiellement à la charge du budget du SPF
Justice. Le rapport annuel du comité ne contient aucune information ﬁnancière.
Certains organes sont explicitement mentionnés dans le budget du SPF Santé
publique, par exemple, au programme 25.51.7 Commission fédérale embryons ; la
plupart sont toutefois inclus dans d’autres programmes et allocations de base du
budget de la santé publique. Les coûts se résument souvent aux jetons de présence et défraiements. Ces organes peuvent aussi être ﬁnancés par d’autres
voies (par exemple, la BAPCOC est supportée ﬁnancièrement par l’Inami). Les
études sont parfois exécutées par le SPF à la demande de ces organes ou des
membres du personnel du SPF sont mis à leur disposition.
Il est difﬁcile d’évaluer les réalisations des organes, parce que leurs tâches sont
décrites en termes généraux et qu’ils ne disposent d’aucun plan opérationnel. La
justiﬁcation – si elle existe – se limite souvent à une énumération des activités
effectuées.
Trois des organes examinés élaborent un rapport annuel public. Trois organes
rendent leurs avis publiquement ; un organe n’a encore jamais dû émettre d’avis.
Seuls le CNEH et le comité consultatif de bioéthique diffusent sufﬁsamment leurs
activités et leurs avis concrets sont sufﬁsamment connus. Tous les organes sont
toutefois présentés sommairement sur le site internet du SPF mais seule la BAPCOC possède son propre site. Le CNEH publie ses avis sur le site du SPF.
Les délais d’émission des avis varient fortement selon que des délais ont été
imposés ou non. Ainsi, le CNEH dispose de deux mois pour rendre un avis. Ce
délai est respecté. Le règlement n’impose aucun délai pour la commission Droits
du patient. Cette commission prend, en moyenne, plus de huit mois pour formuler
un avis. Ces longs délais entravent toute politique dynamique.
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Le fonctionnement des organes d’avis a aussi été examiné dans le cadre des
réformes évoquées. Un modèle a ensuite été repris dans une charte contenant
les principes de base d’un bon fonctionnement des organes d’avis actuels et
futurs28. Cette partie du BPR n’a pas été mise en œuvre. Dans son plan de
management 2003, la DG1 du SPF a inscrit son intention d’« objectiver la politique en matière de formulation d’avis et de renforcer le soutien à la politique
(études et effectifs) ». Elle a ajouté que les organes d’avis existants devaient
éventuellement être remis en cause, tant en ce qui concerne leur existence, que
leur structure, leur fonctionnement et leur stratégie. Elle entendait aussi examiner
de quelle manière le fonctionnement, la structure et la stratégie pouvaient être
optimalisés. Le texte faisait référence à l’utilité de la charte en la matière. Ces
objectifs n’ont pas été réalisés à ce jour.
La DG1 signale que la charte ne peut être imposée en raison de l’autonomie des
conseils et commissions. La charte a cependant contribué à la modiﬁcation du
règlement d’ordre intérieur du Conseil national des établissements hospitaliers et
de la Multipartite.
1.4.3

Conseils, commissions et comités au sein de l’Inami

L’Inami compte des dizaines de commissions et de comités. Il s’agit notamment
d’organes de gestion et de concertation créés à différents niveaux pour assurer
la gestion et le contrôle de l’assurance maladie. Leur assise légale réside dans la
loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994. La loi est exécutée par l’arrêté royal du 3 juillet 1996. La base
commune a pour effet de mieux uniformiser le fonctionnement de ces organes
(les tâches, la composition du conseil et le processus décisionnel sont déﬁnis
dans une réglementation) que celui des organes dépendant du SPF.
Dans le domaine qui leur a été attribué, ils formulent des avis sur certains aspects
de la politique de soins de santé, exercent un contrôle sur sa mise en œuvre,
fonctionnent en tant qu’organe de concertation ou représentent le secteur (par
exemple, les commissions de conventions et les comités de concertation intersectorielle). Selon leur fonction, ces organes rassemblent tant des représentants de
l’autorité publique, des mutuelles et des partenaires sociaux que des différents
groupes d’intérêts dans le secteur, comme les associations professionnelles de
prestataires de soins et des hôpitaux. Dans certains cas, des experts ou des
groupements de patients y sont également représentés. Souvent, seuls les représentants du secteur ont voix délibérative. Par conséquent, chacun y défend ses
intérêts, ce qui est légitime en soi, mais doit être distingué, en principe, du soutien à la politique qui vise l’intérêt collectif.

28

La charte prévoit les principes de base suivants : une composition équilibrée de maximum 25 personnes) ; un engagement clair des membres traduit par une présence et une préparation actives ;
une déclaration explicite des conﬂits d’intérêts doit être faite ; les compétences et les objectifs de
l’organe d’avis doivent être clairement décris ; un règlement d’ordre intérieur doit être rédigé ; des
procédures doivent être élaborées et respectées ; la méthodologie appliquée doit être transparente ; les demandes d’avis doivent être claires et prévoir des délais raisonnables, il ne doit pas
s’agir d’avis « pour la forme », les connaissances devront être utilisées effectivement, les demandes
d’avis doivent être traitées de manière normalisée, il faut viser le consensus. Si ce n’est pas possible, il faut appliquer des procédures, telles que des avis minoritaires. Il est encore ajouté qu’assurer le secrétariat d’une commission constitue une tâche à part entière au sein de l’administration
concernée.
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Les services de l’Inami doivent veiller à la préparation, l’organisation, le déroulement et le suivi des réunions de ces organes. Ils doivent donc leur apporter un
soutien administratif, une assistance technique et un appui juridique et réglementaire. Plusieurs commissions se font aussi aider par un conseil scientiﬁque et un
comité ou conseil technique.
Le morcellement des compétences entre divers organes et le degré élevé d’enchevêtrement entre la fonction d’avis et celle de concertation sont à l’origine d’un
processus décisionnel complexe et peu transparent29. Par ailleurs, les réalisations
ne font pas l’objet d’une justiﬁcation publique. Seuls les rapports du conseil scientiﬁque concernant les réunions de consensus peuvent être consultés librement
sur le site Internet de l’Inami. Le conseil scientiﬁque doit aussi rédiger un rapport
annuel pour le ministre et quelques autres organes de gestion de l’Inami. Ces
rapports sont publics, mais ne sont pas placés sur le site Internet de l’Inami.

1.5

Production et diffusion des connaissances scientiﬁques

Les autorités fédérales ne disposent pas d’un relevé centralisé de l’ensemble des
recherches scientiﬁques d’appui stratégique planiﬁées, en cours ou effectuées
dans le domaine de la santé publique30. Quelques institutions scientiﬁques ne
disposaient même pas d’un inventaire complet des recherches effectuées par ou
à la demande de leur institution ; or, il s’agit là d’une condition pour réaliser un
inventaire global. L’absence d’inventaire est liée aux problèmes que ces mêmes
institutions scientiﬁques rencontrent pour identiﬁer les chiffres budgétaires afférents à la recherche. Ces éléments indiquent que la recherche scientiﬁque d’appui stratégique ne constitue visiblement pas une fonction clé pour ces institutions
et qu’elle n’est pas reconnue comme thème/programme dans le domaine de politique.
Un inventaire a été dressé à la demande de la Cour. À cette occasion, l’absence
de déﬁnition claire et de délimitation de la notion de recherche scientiﬁque s’avère
être une pierre d’achoppement (voir point 1.3). La délimitation de la notion, pour
autant qu’une délimitation formelle existe, est différente pour chaque institution.
Il est nécessaire d’uniformiser les déﬁnitions et de les faire concorder avec les
déﬁnitions utilisées par les institutions internationales31.
En raison de l’absence de vue d’ensemble des connaissances existantes, les pouvoirs publics sont dans l’impossibilité d’appréhender les lacunes de contenu des
connaissances en matière de santé publique et les problèmes existant dans l’infrastructure des connaissances. Ainsi, on n’a aucune idée des chevauchements
éventuels entre les recherches scientiﬁques et les matières qui demeurent un
terrain en friche.

29

Cette constatation ne vaut pas seulement pour les conseils et commissions de l’Inami mais pour la
plupart des organes dans le secteur de la santé publique qui exercent une fonction d’avis ou de
concertation.

30

Cette absence avait déjà été signalée dans l’enquête PUMP : Instituut voor de overheid, public
management program, mission de consultance, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, coordination de la recherche scientiﬁque, 2005. Les constatations et
recommandations de cette enquête n’ont pas été suivies à ce jour.

31

OCDE, Measuring Expenditure on Health-related R&D, 2001, et Frascati Manual 2002, The Measurement of Scientiﬁc and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on
Research and Experimental Development.
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1.6

Conclusions

L’audit a montré que diverses institutions scientiﬁques acquièrent des connaissances scientiﬁques. L’autorité fédérale ne respecte pas les normes de l’OMS en
ce qui concerne le soutien scientiﬁque à la politique de santé. Il n’existe pas de
HRS élaboré. Si les éléments d’un tel système sont bien présents dans les structures fédérales, leur interdépendance, qui doit justement permettre d’en faire un
système cohérent, fait largement défaut. L’absence d’interdépendance entre ces
divers organes et institutions entrave l’acquisition et l’utilisation efﬁcientes et
efﬁcaces des connaissances scientiﬁques aﬁn de contribuer à l’amélioration de la
santé et à la promotion de l’égalité en matière de santé.
Problèmes :
•

Absence de perspective et de stratégie pour piloter et gérer le HRS en
tant que système.

•

Absence de données budgétaires précises, ce qui ne permet pas d’évaluer
si le ﬁnancement du système est sufﬁsamment assuré.

•

Délimitation difﬁcile du « paysage des connaissances » fédéral. Il n’existe
pas de cadre, et la diversité des thèmes et des formes d’organisation des
organes publics ayant une fonction consultative en font un domaine fragmenté qu’il n’est pas possible d’appréhender globalement.
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Chapitre 2
Exécution des tâches par les principales institutions
scientiﬁques

Le premier chapitre a décrit la manière dont les autorités publiques fédérales
organisent l’acquisition de connaissances scientiﬁques en soutien à la politique de
santé.
Ce deuxième chapitre examine comment les principaux acteurs de ce système, à
savoir le SPF Santé publique (DG1 et DG2), le CSS, l’ISP, le KCE et l’Inami,
concrétisent leurs tâches dans la pratique. L’analyse concerne la répartition des
tâches entre les institutions, l’existence des conditions d’un fonctionnement efﬁcient, la production, la diffusion et l’exploitation des avis remis en soutien à la
politique.
La prudence est de mise quand il s’agit de comparer les institutions. Les institutions scientiﬁques examinées sont très diversiﬁées, tant par leur statut et leur
mission que par leur mode de fonctionnement. Chacune est organisée en fonction
de ses missions et le concept d’expertise acquiert une signiﬁcation et une fonction propres à chaque organisme. Il est recommandé, par exemple, d’établir une
distinction entre les institutions qui sont chargées de l’acquisition et de la diffusion des connaissances à titre principal (ISP, CSS, KCE) et celles moins fondamentalement préoccupées par ces fonctions (Inami, SPF). La diversité des institutions constitue cependant pour elles une occasion d’apprendre l’une de l’autre.

2.1

Tâches des principales institutions scientiﬁques

Le SPF Santé publique a une mission double dans le domaine de la politique : il
pilote le domaine en collaboration avec le ministre et il apporte un soutien à la
politique. Le présent chapitre concerne surtout la direction générale de l’organisation des établissements de soins (DG1) et la direction générale des soins de
santé primaires (DG2).
La DG1 soutient la qualité des soins de santé et élabore des concepts politiques
pour le secteur des hôpitaux. Elle commande à cet effet des études en soutien à
la politique. La DG1 coordonne ainsi surtout les stratégies de mise en œuvre, par
le biais de projets-pilotes. Grâce au soutien d’experts, elle teste et évalue de
manière pragmatique de nouvelles prestations à une échelle réduite. Les projets
s’étendent à mesure que les moyens disponibles augmentent. Ces projets peuvent ﬁnalement déboucher sur un ﬁnancement structurel de nouvelles prestations.
La DG2 est chargée des soins de santé primaires (première ligne) : l’offre médicale, les prestataires de soins de santé. La DG2 commande des études et soutient des initiatives par le biais de subventions.
Le Conseil supérieur de la santé (CSS) fournit, sur demande ou de sa propre
initiative, des avis en soutien à la politique dans tous les domaines afférents à la
santé publique. Le CSS fait appel à cet effet aux experts du Conseil. Il n’effectue
pas de recherche lui-même, sauf sous la forme d’une analyse de la littérature
axée sur la synthèse des connaissances. Le CSS ne s’occupe pas tant des maladies, mais plutôt de la santé et de ses déterminants. Pour le moment, le Conseil
se concentre sur les domaines de la santé mentale, les facteurs physiques et
chimiques environnementaux, l’alimentation, le sang (dérivés sanguins), les tissus
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et les organes, les infections et les vaccinations. La délimitation des ces domaines a évolué au ﬁl des ans. Ainsi, il existe certains domaines dans lesquels le
CSS n’est plus actif parce qu’ils ont été pris en charge par une autre institution
(par exemple, le logement, l’hygiène au travail, le repos dominical, la protection
des enfants). D’autres domaines sont neufs ou ont été étendus (par exemple, la
radioactivité, les radiations non ionisantes). Le CSS n’est pas actif dans le
domaine des soins de santé et des établissements de soins et ne tient pas
compte, dans ses avis, des aspects économiques. Il se considère comme une
institution qui travaille pour les autorités publiques, mais qui est totalement indépendante de ces dernières dans son fonctionnement.
Jusqu’en 2003, l’Institut scientiﬁque de santé publique (ISP) avait pour mission
« la recherche scientiﬁque relative à l’hygiène et à l’épidémiologie ». En 2003,
cette mission a été étendue au « soutien scientiﬁque à la politique de santé ». En
2007, il a été précisé que l’ISP devait formuler des avis scientiﬁques en vue d’une
« politique de santé proactive ». L’ISP est responsable de la collecte et de l’analyse des ﬁchiers de données pour la surveillance épidémiologique et de l’établissement des rapports y afférents (la situation de la santé et des maladies et leurs
causes selon les différents groupes de la population belge). Grâce à cette surveillance et aux liens établis entre les données reçues (par exemple, enregistrement des cas de cancers ainsi que des facteurs environnementaux, du domicile,
de la profession, etc.), des problèmes et des tendances peuvent être identiﬁés et
des recommandations être formulées en matière de politique de santé. Le service
Épidémiologie du département Épidémiologie Toxicologie est le principal fournisseur d’études dans le cadre du soutien de la politique. Il effectue aussi des missions spéciﬁques, telles que l’enquête sur la santé réalisée tous les quatre ans.
En créant en 2003 le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), la
Belgique a suivi une tendance européenne qui vise à garantir une utilisation efﬁcace des moyens publics destinés à la santé et aux soins de santé. Le KCE effectue des études pour l’Inami, le SPF Santé publique, le SPF Sécurité sociale, leurs
organes d’avis et la cellule stratégique du ministre compétent. La loi organique
mentionne différents types de domaines d’études, parmi lesquels l’évaluation des
technologies et pratiques médicales (HTA), l’organisation et le ﬁnancement des
soins de santé (HSR) et l’élaboration de directives pour la pratique clinique
(GPC)32. Le KCE ne participe pas au processus décisionnel même, ni à la mise en
œuvre des décisions, mais a pour tâche d’indiquer comment trouver les meilleures solutions sur la base d’analyses et de la recherche scientiﬁque. Il doit fournir
des données objectives pour soutenir la qualité et le rapport coût-efﬁcacité des
soins de santé et veiller à une répartition aussi efﬁciente et transparente que
possible des moyens ﬁnanciers disponibles.
L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) organise, gère et contrôle
l’assurance obligatoire pour les soins de santé et les indemnités. L’Inami dispose
d’une direction Recherche, développement et promotion de la qualité et d’un
conseil scientiﬁque chargé de la recherche scientiﬁque en matière de soins de
santé et de qualité de la dispense de soins.

32

Le KCE a adopté une structure internationale : Good clinical practices (GPC), Health technology
assessment (HTA), Health services research (HSR).
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Introduction des connaissances par le Conseil scientiﬁque de l’Inami
Le Conseil scientiﬁque de l’Inami se compose de partenaires et de représentants
des hôpitaux et universités et vise à échanger les expériences et l’expertise. Il
comporte deux sections. Le Comité d’évaluation des pratiques médicales en
matière de médicaments (CEM) organise des réunions de consensus qui ont
pour objectif d’évaluer les pratiques médicales en matière de médicaments dans
un secteur déterminé et de formuler des recommandations à l’intention de tous
les médecins prescripteurs (art. 3 de l’arrêté royal du 6 décembre 1994). Une
réunion de consensus vise à élaborer des directives médicales et professionnelles qui ont pour but de déﬁnir une position consensuelle dans une controverse
relative à une procédure médicale, l’objectif ﬁnal étant d’améliorer la qualité des
soins de santé33. Le Comité consultatif en matière de dispensation de soins
pour des maladies chroniques et pour des pathologies spéciﬁques formule des
propositions de projets de rénovation des soins dans certains domaines des soins
de santé, comme par exemple, la douleur. Le Conseil n’a pas bien fonctionné
pendant plusieurs années et n’a pas ou guère formulé d’avis. Il a repris ses activités à la suite de l’augmentation des demandes du ministre. Récemment, il a
rendu des avis relatifs à la démence et l’incontinence. La section initialement
prévue pour l’évaluation de la nomenclature n’a jamais été créée et a à présent
été intégrée dans le conseil technique médical (un autre conseil au sein de
l’Inami), mais elle n’est pas encore opérationnelle.
L’Inami a notamment besoin de la recherche scientiﬁque pour ﬁxer les remboursements des prestations médicales et des médicaments. Il analyse lui-même la
littérature dans le secteur des médicaments, des implants et des matériaux et
instruments médicaux (équipes propres en cours de constitution). Ces études
sont publiées sur le site de l’Inami depuis 2008. L’analyse interne intervient dans
la décision à prendre pour les dossiers concernés au sein des conseils et comités.
Les rapports du KCE sont également utilisés dans ce cadre.
Le Comité de l’assurance de l’Inami peut aussi commander des études scientiﬁques34. L’Inami fournit également des données et des analyses relatives aux
dépenses de santé nécessaires à l’exécution de la recherche scientiﬁque. Enﬁn,
l’Inami assiste les prestataires de soins par le biais d’informations scientiﬁques
étayées en vue de dispenser des soins de qualité. Seules les études effectuées à
la demande du Comité de l’assurance en vertu de l’article 56 précité « De l’intervention de l’assurance soins de santé pour des modèles spéciaux de dispensation ou de paiement de soins de santé » sont examinées au point 2.5 Acquisition
des connaissances.
Certaines tâches et responsabilités ont été clairement déﬁnies et attribuées.
D’autres le sont moins. Voici quelques exemples :

33

Pour plus d’information sur les réunions de consensus, voir http ://www.inami.fgov.be/drug/fr/
statistics-scientiﬁc-information/consensus/method/index.htm

34

Article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994.
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Équité en matière de santé : la responsabilité de tous et de personne
Comme mentionné au point 1.1.1, l’équité, le droit à l’égalité des chances face à
la santé, ne fait pas partie en soi de notre système de santé et n’a donc pas été
attribuée à une institution déterminée. En tant que thème transversal, il touche
d’ailleurs à de nombreux domaines de politique : non seulement à la santé publique au sens strict, mais aussi à la politique en matière de pauvreté, au bien-être,
à l’enseignement, etc. L’absence d’approche globale au niveau politique a pour
conséquence de limiter et de morceler la recherche en matière d’équité35, ce qui
a pour conséquence de souvent ramener le concept à l’aspect ﬁnancier de l’accès
aux soins de santé, qui a certes son importance. Ce n’est que depuis quelques
années que l’équité est devenue un thème à part entière, notamment sous l’impulsion de l’UE36.
Soutien de l’élaboration stratégique de la politique et identiﬁcation de déﬁs
futurs pour la santé publique
Aucune des institutions scientiﬁques dans le domaine de la santé publique ne
s’est vue explicitement conﬁer la mission d’assurer un soutien stratégique à l’élaboration de la politique. Par conséquent, chaque institution doit s’en charger à
son niveau. L’élaboration stratégique de la politique requiert notamment d’examiner la période de gestion en cours et, sur la base de perspectives d’avenir et
d’analyses de tendances et de scénarios, de ﬁxer des objectifs à moyen et à long
terme. L’audit a permis de constater qu’aucune institution n’examinait systématiquement les futurs problèmes en matière de santé publique. L’enquête sur la
santé commandée tous les quatre ans par l’ISP et qui permet de se représenter
la cohérence existant entre la santé, le recours aux soins de santé et les déterminants de la santé, constitue une première amorce vers l’identiﬁcation des perspectives. Sur la base de cette enquête, l’ISP identiﬁe les déﬁs futurs de la santé
publique et transmet les informations aux sept ministres belges compétents en
matière de santé publique. L’utilisation de celles-ci est variable ; on n’a pas encore
atteint le stade où elles seraient utilisées systématiquement pour formuler des
priorités. L’ISP souhaite poursuivre son soutien à la politique et au développement d’une politique de santé proactive grâce à la direction opérationnelle Santé
publique et surveillance créée en 2008. Outre les enquêtes sur la santé, cette
direction programme aussi des enquêtes sur l’alimentation, sur les maladies nosocomiales, sur l’utilisation des stupéﬁants, etc. Les résultats en sont examinés lors
de conférences interministérielles où se réalisent les arbitrages politiques ﬁnaux
entre les domaines de compétence.

35

La Fondation Roi Baudouin a recommandé ce qui suit au sujet de cette problématique : « Pour
toutes ces raisons, il convient de donner une impulsion pour développer les connaissances et le
savoir-faire touchant à la dimension de l’équité en santé ». L’étude recommande d’intensiﬁer les
recherches sur la répartition inégale de la santé, sur les déterminants de ce phénomène ainsi que
sur les effets des mesures et des stratégies. Fondation Roi Baudouin, Initiatives belges visant à
diminuer l’inégalité en santé 1995 – 2006, décembre 2007, et Fondation Roi Baudouin, Recommandations politiques Inégalités en santé, octobre 2007.

36

Par exemple, projet de recherche SSTC (TA/00/15) « Réduire les inégalités socio-économiques en
santé en Belgique ». http ://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp ?l=fr&COD=TA/00/15
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2.2

Plans stratégiques des institutions scientiﬁques

Le chapitre 1 a montré qu’il n’existait pas, au niveau fédéral, de perspective et de
stratégie globale concernant le soutien scientiﬁque de la santé publique. Il n’existe
pas davantage de perspective explicite du rôle des institutions scientiﬁques dans
leur ensemble. Il n’y a donc pas de cadre directeur indiquant les attentes des
autorités politiques à l’égard des institutions scientiﬁques. Les institutions ont
dès lors peu de points de repère pour formuler leur stratégie et exécuter leurs
missions.
Dans leurs plans stratégiques, les institutions scientiﬁques doivent préciser quelles connaissances elles comptent fournir à la politique (= politique pour les
connaissances), la manière dont ces informations seront rassemblées et dont
leur utilisation sera optimalisée (= politique de la connaissance). L’examen des
plans stratégiques révèle une image mixte : alors que certaines institutions élaborent une politique de la connaissance, d’autres n’y accordent pas encore de
place à part entière dans leur stratégie. Un bref aperçu des différents plans
ﬁgure ci-après.
Il n’existe aucune stratégie de la connaissance auprès de la DG1 et de la DG2.
Les DG ne mènent pas encore une politique de la connaissance de manière
réﬂéchie. Les plans de gestion mentionnent (de manière ponctuelle) des examens, des études et des connaissances spéciﬁques sans les intégrer véritablement dans une politique de la connaissance. Chaque fonctionnaire chargé du
développement et de l’exécution de la politique a peut-être développé sa propre
vision des connaissances que la politique requiert.
La vision du CSS concernant la politique de la connaissance est intégrée dans
son plan de management. Le Conseil élabore depuis octobre 2007 un tableau
de bord (balanced scorecard) pour assurer le suivi des objectifs stratégiques et
opérationnels sur la base de facteurs de succès critiques (dont certains concernent la gestion des connaissances) et d’indicateurs de performance.
À la suite du projet de changement 2006-2008 (projet Jenner), l’ISP a commencé
la planiﬁcation stratégique, quoique de manière encore fragmentaire et informelle
au début. Après l’estimation des besoins des parties prenantes, l’ISP souhaite
présenter les priorités par département (interne) et examiner la plus-value pour la
santé publique dans le cadre des priorités ﬁxées (plan de gestion 2006-2012).
Cette démarche débouche sur un portefeuille de projets à exécuter.
Le cadre de fonctionnement du KCE est constitué par son plan de management
de l’année 2003. Ce plan, qui comprend des objectifs stratégiques et opérationnels, n’a pas encore été actualisé, mais bien concrétisé par le biais de la description de processus scientiﬁques pour les différents types de recherches sous la
forme de « scénarios ».
La plan stratégique 2003-2007 de l’Inami comprend un domaine stratégique
« Amélioration de la gestion des données – réalisation d’études ». L’Inami souhaite
mieux traiter les données collectées et validées pour réaliser des études qui
offrent une réponse aux problèmes actuels.
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2.3

Capacité interne des institutions scientiﬁques

Aﬁn d’assurer l’efﬁcacité de l’acquisition, de la diffusion et de l’exploitation des
connaissances, les institutions scientiﬁques doivent remplir certaines conditions.
Leur structure organisationnelle doit leur permettre d’exécuter leurs missions.
Elles doivent disposer de moyens ﬁnanciers de manière transparente et pouvoir
faire réaliser leurs tâches par du personnel en nombre sufﬁsant, qualiﬁé et en
mesure de mettre en œuvre la stratégie de l’institution. Ces conditions seront
reprises ci-dessous sous la dénomination « capacité interne » de l’institution.
2.3.1

Réformes de la structure organisationnelle

Le SPF Santé publique a été créé par le regroupement d’entités issues de plusieurs départements. Les différences au niveau des compétences et de la structure organisationnelle de ces services ont fait du SPF un ensemble de directions
générales relativement autonomes, notamment pour l’exécution de projets et la
réalisation de recherches. Suite à la réforme évoquée au point 1.2.3, le domaine
de la santé publique est devenu une compétence partagée entre administration,
agence et institution scientiﬁque37. Un forum de concertation au sein du conseil
stratégique devait veiller à l’harmonisation et à la coordination. Comme signalé,
ces intentions n’ont pas été concrétisées. Cependant, le SPF souhaite à l’avenir
renforcer le pilotage centralisé et rationaliser les processus des DG. Au cours de
l’audit, la fonction de « coordinateur de recherche à l’appui stratégique » a été
créée, qui a pour tâche de suivre les processus d’appui stratégique et de faire
rapport à ce sujet au collège de direction.
Dans le cadre de Coperhealth, le CSS a subi une restructuration axée sur la professionnalisation. Un collège élargi a été créé comme organe décisionnel et de
contrôle. Huit ans plus tard, la réforme est pratiquement achevée sur le plan juridique : les textes réglementaires nécessaires et le règlement d’ordre intérieur ont
été adoptés. Sur le plan organisationnel, le CSS estime que les réformes prendront encore un certain temps en raison de l’élaboration de processus et de procédures liés aux objectifs de l’organisation et suivis par le biais d’indicateurs.
L’ISP a également connu une période de transition avec la réforme de ses structures internes, de son management et de sa culture d’entreprise. En tant qu’établissement scientiﬁque, l’ISP est lié au SPF Santé publique. L’établissement
scientiﬁque comprend, d’une part, un service de l’État (dont le budget est intégré
à celui du SPF) et une personne morale (avec ses propres recettes, fonds propres et budget). La personne morale négocie des contrats de recherche avec des
tiers, tels que l’UE, les régions et les communautés. Le budget du service de
l’État et celui de la personne morale sont gérés par le comité de direction de
l’ISP.
Le KCE est la dernière institution à avoir été créée ; elle a pris la forme d’un
organisme public de catégorie B, parce que ce statut est celui qui permet de
garantir le mieux l’indépendance et la dynamique souhaitées. En constituant le
conseil d’administration avec des représentants des principaux acteurs du secteur des soins de santé, le KCE entend entretenir un contact direct avec le monde
de la politique et des prestataires de soins38.
37

L’objectif initial était de créer au sein du SPF une DG Recherche scientiﬁque qui regrouperait le
Cerva et l’ISP, mais sa réalisation s’est avérée trop compliquée, parce qu’une institution scientiﬁque dispose de statuts spéciﬁques pour son personnel.

38

Article 270, § 1er, de la loi portant création du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (loiprogramme du 24 décembre 2002).
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Au sein de l’Inami, la politique de la connaissance est décentralisée et est répartie parmi les différents services de l’institution et les divers conseils et comités
qui constituent les organes de gestion, de concertation et d’avis de l’Inami. La
création de la direction Recherche, développement et promotion de la qualité
auprès du service Soins de santé s’inscrit dans le cadre du développement de
cette activité stratégique. Ce service centralise notamment les études (article 56
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé). Le service Contrôle et
Évaluation a été réformé en 2003 (il s’est vu notamment attribuer une mission
complémentaire en matière d’évaluation) aﬁn que le ﬁnancement du système
reste réalisable, tout en veillant à la qualité, à savoir l’application de la bonne
pratique médicale39. Ce service évalue en continu les activités sur le terrain sous
l’angle scientiﬁque, notamment en ﬁxant des indicateurs permettant de mesurer
l’écart par rapport à la pratique médicale normale.
2.3.2

Transparence insufﬁsante des budgets

Tout comme il n’existe aucune stratégie globale sur le rôle des institutions scientiﬁques dans leur ensemble, les programmes de dépenses des institutions ne sont
pas présentés de manière transparente dans les budgets. Pour les institutions
qui, outre l’appui stratégique, assument d’autres tâches, il n’est pas simple de
distinguer la partie de leur ﬁnancement destinée aux projets d’appui stratégique
de celle consacrée aux autres tâches. Les différents budgets se sont accrus au ﬁl
des ans et ne se basent pas sur une analyse des besoins en matière d’appui stratégique et des moyens budgétaires nécessaires à cet effet. Par conséquent, il
n’est pas possible de déterminer si la répartition actuelle est optimale ou non.
SPF Santé publique
La DG1 du SPF est alimentée par deux sources de ﬁnancement. Les études d’appui stratégique classiques sont imputées au budget du SPF40. Pour 2008, un crédit de 273.000 euros a été prévu pour les études et enquêtes sur les établissements de soins.
Les projets-pilotes et les études y afférentes sont ﬁnancés par le biais de crédits
provenant du budget global des hôpitaux, qui transitent par l’Inami41 (les fonds
dits « crédits B4 »). Jusqu’en 2000, ce budget était limité, mais, depuis lors, il est
devenu l’instrument privilégié de ﬁnancement des nouvelles initiatives décidées
par le ministre.

39

Le service collabore avec le Conseil national de promotion de la qualité.

40

Allocation de base 5612 1251. Division organique 56 de la section 25 du budget général des
dépenses, Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2008.

41

Le cadre budgétaire et les conditions de ﬁnancement des projets pilotes sont ﬁxés à l’article 63 de
l’arrêté royal 25 avril 2002 relatif à la ﬁxation et à la liquidation du budget des moyens ﬁnanciers
des hôpitaux.
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Tableau 3 – Évolution des autorisations de dépenses pour les projets-pilotes (B4)
en euros42
2005

2006

2007

4.921.913

7.520.765

34.317.103

Hôpitaux psychiatriques

10.213.482

11.200.251

35.069.360

Total

15.135.395

18.721.016

69.386.463

Hôpitaux généraux

D’après la DG1, la disponibilité de ces moyens ﬁnanciers est plus optimale que
celle des moyens inscrits au budget du SPF, tant au niveau de la rapidité et de la
durée que du montant. Leur augmentation permet de lancer de nouveaux projetspilotes sans compromettre le ﬁnancement des projets-pilotes déjà en cours. De
tels projets peuvent, en effet, s’échelonner sur une longue période et ne se terminent qu’une fois qu’un ﬁnancement structurel a été trouvé pour les activités
qu’ils soutiennent. Ainsi, la DG1 a pu lancer de nouveaux projets-pilotes en 2008
grâce aux crédits B4, alors qu’aucun nouveau projet de recherche n’a pu être
entamé à la charge du budget du SPF. L’audit se concentre ci-après sur les projets-pilotes eu égard à leur importance budgétaire.
Les budgets nécessaires pour les différents projets-pilotes sont octroyés à l’occasion du conclave budgétaire. Les projets sont sélectionnés et justiﬁés via une
communication directe entre la DG1 et la cellule stratégique du ministre et non
par la voie hiérarchique au sein du SPF (comité de direction et son président).
Le traitement comptable est aussi assuré exclusivement au sein de la DG1 : le
service du budget du SPF ne dispose d’aucune donnée concernant les projetspilotes. La tâche de l’Inami se limite à mettre les moyens à disposition. Cette
répartition obscure des moyens ﬁnanciers appelle des questions auprès d’autres
institutions scientiﬁques, et au sein du SPF même. La DG2 ne dispose que de
crédits inscrits au budget du SPF pour ﬁnancer les études à l’appui de la politique. Ces crédits n’ont pas toujours servi à de telles études. Ainsi, ceux qui sont
inscrits à cet effet pour l’année 2007 (176.000 euros) n’ont pas été utilisés,
mais reventilés et affectés à des projets TIC. Dans le budget 2008, les crédits
d’appui stratégique ont à nouveau été diminués au proﬁt des crédits destinés
aux projets TIC.
CSS
Le budget du CSS, inscrit au budget du SPF, s’élevait à 1,443 million d’euros
pour l’année 200843. Les deux cents experts du CSS ne perçoivent qu’une indemnité de défraiement et de déplacement limitée. Toutefois, le CSS prend à sa
charge les coûts de personnel de son secrétariat scientiﬁque44.

42

Pour 2006, le montant affecté aux projets-pilotes représente 3 % du montant total des B4 et 0,3 %
du montant total des crédits alloués aux hôpitaux. Source : SPF Santé Publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement, Rapport d’audit sur la sous-partie B4 du budget des moyens
ﬁnanciers des hôpitaux, 10 août 2007.

43

Le programme 56/2 prévoit, au titre « Conseil supérieur de la santé » un total de 6.011.000 euros,
dont 4.568.000 euros sont destinés aux « Subsides à des recherches scientiﬁques en matière de
sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal ». Il s’agit de dépenses de la DG4
du SPF par lesquelles le CSS n’est pas concerné.

44

La comparaison avec le pendant néerlandais du CSS, le Gezondheidsraad (conseil de la santé),
montre que ce dernier dispose d’un budget structurel de 3,5 millions d’euro. Source : Gezondheidsraad. Rapport annuel 2008 p. 63.
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ISP
Les moyens budgétaires de l’ISP, qui font partie du budget du SPF (programme
56/3), servent surtout à couvrir les frais fixes. En 2008, ils se sont
élevés à 18,2 millions d’euros. En outre, le SPF transfère des crédits à l’ISP,
lesquels sont imputés sur différentes divisions organiques, entre autres pour la
réalisation de recherches contractuelles. Aﬁn de réaliser son agenda des recherches, l’ISP recherche des moyens complémentaires en concluant des contrats
avec des acteurs externes, comme les communautés, les régions, l’UE, etc.
Ces contrats représentent environ la moitié du budget de l’ISP. Les projets ne
sont entamés que si le ﬁnancement nécessaire a été trouvé. Par conséquent,
des recherches jugées utiles par l’ISP peuvent être retardées, comme il ressort
de l’exemple suivant.
Financement du programme ‘surveillance nationale des infections dans les
hôpitaux’
Dans le projet consacré à la résistance antibiotique et aux infections liées aux
soins, l’ISP surveille les infections nosocomiales. Le projet a été entamé en 1980
et, à cette époque, il s’agissait d’une matière encore inconnue dans les hôpitaux.
Le ﬁnancement de la surveillance a ensuite été réglé dans un arrêté royal et le
ﬁnancement des hôpitaux a été adapté en fonction de celle-ci.
La même problématique se pose à présent dans le secteur des maisons de repos
(compétence des communautés). L’ISP souhaiterait élargir une partie des ses
activités de surveillance aux maisons de repos et de soins, mais cherche toujours
un ﬁnancement. L’implication de plusieurs niveaux politiques rend le dossier
encore plus complexe. Il existe actuellement un plan visant à adapter le ﬁnancement fédéral de manière à résoudre les problèmes tant pour le secteur hospitalier que pour les maisons de repos.

KCE
Le KCE est ﬁnancé par le biais de dotations en provenance du SPF Santé publique, du SPF Sécurité sociale et de l’Inami. En 2008, le subside total s’est élevé
à 9.320.317 euros45.
Inami
L’Inami dispose d’un budget destiné aux études externes (article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé). Le budget est ﬁxé par le Conseil
général de l’Inami, ce qui suppose, notamment, l’approbation des cinq représentants du gouvernement. Le budget alloué aux “dossiers article 56” s’élève à environ 60 millions d’euros par an. Le montant réservé aux études d’appui stratégique n’en constitue qu’une fraction. Par ailleurs, les études d’appui stratégique
peuvent aussi être imputées à la charge d’autres articles budgétaires, par exemple les dépenses relatives à l’association Domus Medica (Association ﬂamande
des généralistes) sont inscrites à l’article « expertise » du budget de l’Inami.

45

KCE, Rapport ﬁnancier, Rapport annuel 2008, p. 60.
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2.3.3

Ressources humaines

L’ensemble des institutions ne peuvent pas offrir une rémunération et des conditions de travail identiques à leur personnel scientiﬁque. C’est surtout le SPF,
ainsi que l’ISP et le CSS qui en dépendent, qui attirent l’attention sur ce point46.
Outre des rémunérations inégales, ils déplorent également les procédures de
recrutement fastidieuses. Cette situation empêche notamment un accompagnement adéquat des recherches et la transposition des résultats de la recherche
scientiﬁque en recommandations clairement réalisables pour le niveau politique.
La DG1 et la DG2 du SPF signalent un manque de personnel capable d’encadrer
la recherche scientiﬁque et d’en transposer les résultats en recommandations
pour le niveau politique. Le SPF joue un rôle toujours plus actif (notamment, la
rédaction de propositions politiques détaillées, de notes de politique spéciﬁques)
et, parallèlement, la capacité a diminué en raison notamment de la scission d’entités, telles que l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
(AFMPS) créée le 1er janvier 2007. Le cadre du personnel n’a pas été adapté à
ces modiﬁcations. La DG2 ne parvient pas à remplir la fonction de gestionnaire
des connaissances prévue. Le manque de capacité a pour conséquence que non
seulement un projet, mais aussi son accompagnement seront sous-traités.
Par le biais des nombreux comités et conseils, le SPF parvient à conserver l’expertise en régie propre pour un coût réduit. Les experts travaillent sur une base
volontaire et ne perçoivent qu’une indemnité de défraiement. Ils sont souvent
soutenus par leur université ou institut de recherche (par exemple, bibliothèque
scientiﬁque, assistants, etc.), le SPF ne devant pas supporter ces coûts.
En ce qui concerne le CSS, il y a lieu d’opérer une distinction entre la capacité
des experts externes auxquels le CSS peut faire appel et la capacité du secrétariat scientiﬁque d’appui. Le nombre d’experts nommés est récemment passé de
nonante à deux cents. En outre, le conseil peut également faire appel à environ
300 experts supplémentaires non nommés. La capacité du secrétariat scientiﬁque
est, quant à elle, très limitée (huit collaborateurs scientiﬁques) et n’a pas suivi
l’augmentation du nombre d’experts. Il est également nécessaire de créer une
capacité interne. Le CSS signale des difﬁcultés pour conserver ces personnes,
généralement jeunes : le statut serait jugé peu favorable et les possibilités de
carrière seraient limitées. Une réforme du statut planiﬁée antérieurement n’a pas
été réalisée. Le nouveau plan de personnel prévoit le recrutement de quelque
cinq experts internes. En outre, les postes vacants doivent être pourvus47.
Le service Épidémiologie de l’ISP (celui qui fournit le plus grand nombre d’études
à l’appui de la politique) rencontre des problèmes structurels pour attirer et
conserver du personnel scientiﬁque de haut niveau. Le service souligne qu’il
n’existe en Belgique aucune formation solide en santé publique (« Public Health »)
et que les possibilités de carrière sont limitées dans ce secteur. Le nouveau statut scientiﬁque aurait toutefois amélioré la situation, notamment au niveau de la
rémunération et des perspectives de promotion. Les projets d’étude de l’ISP sont
souvent ﬁnancés par le biais de contrats à court terme, de sorte que l’institution
est fréquemment aussi contrainte d’offrir des contrats de travail à court terme à
ses collaborateurs. L’ISP estime que les différences salariales au sein des autorités fédérales sont trop importantes : ainsi, il ne peut rivaliser avec le KCE en
matière de politique du personnel.
46

Une étude du SPF P&O conﬁrme en grande partie les problèmes de recrutement et de maintien en
service des médecins des services publics fédéraux. SPF P&O, Étude sur la rémunération des
médecins dans les services publics fédéraux, 2007, 11 p

47

La comparaison avec le Conseil de la santé néerlandais montre que ce dernier dispose, quant à lui,
de 58 collaborateurs, dont 31 collaborateurs scientiﬁques.
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À cet égard, les conditions salariales offertes par le KCE seraient meilleures que
dans les institutions précitées. Le KCE dispose actuellement de personnel sufﬁsant pour exécuter ses missions.

2.4

2.4.1

Capacité externe des institutions scientiﬁques :
la collaboration avec d’autres
Collaboration entre les institutions scientiﬁques fédérales

Le chapitre 1 a souligné l’absence de stratégie concernant la coordination et
l’harmonisation de la recherche scientiﬁque en matière de santé publique. Par
conséquent, la nécessité d’une harmonisation interne est d’autant plus importante.
Les réformes administratives récentes et la création de nouvelles institutions
constituaient une opportunité pour clariﬁer l’attribution des tâches et structurer la
collaboration. Cette chance n’a toutefois pas été exploitée (voir point 1.1 en ce
qui concerne l’absence d’harmonisation entre le SPF et l’Inami). Des initiatives
indépendantes ont cependant été prises en vue de promouvoir la collaboration,
comme la création de la structure multipartite : un organe de concertation en
matière de politique hospitalière, dans lequel la plupart des institutions scientiﬁques sont représentées, ainsi que les médecins, les hôpitaux et les organismes
assureurs. Il existe parfois des structures de concertation spéciﬁques pour promouvoir la collaboration sur un point particulier, comme c’est le cas entre l’Inami
et la DG1 du SPF au sujet des projets-pilotes thérapeutiques. Il n’est toutefois
pas question d’une harmonisation structurelle. L’impact de la création du KCE sur
les tâches des institutions scientiﬁques existantes n’a pas été clairement déﬁni,
ce qui a donné lieu à une incertitude, bien qu’au ﬁl du temps un nouvel équilibre
ait été trouvé entre les institutions concernées.
La fonction de coordination
Dans le domaine politique de la santé publique, il n’existe aucun forum ofﬁciel
pour une concertation multilatérale, au sein duquel les institutions pourraient tendre vers une harmonisation mutuelle sur la base de leur stratégie, de leurs programmes, de leur échéancier ou de leurs budgets et de leurs activités.
À première vue, il semble aller de soi qu’il appartient au SPF Santé publique
d’assurer le rôle de coordinateur de l’appui stratégique (voir point 1.2.3). Or, tel
n’est pas le cas actuellement. Les institutions scientiﬁques ne conçoivent pas non
plus le SPF comme un organe qui orienterait le domaine politique.
Le SPF a toutefois des plans en la matière. Outre la désignation d’un coordinateur, un inventaire des recherches serait dressé dans un premier temps et une
méthodologie développée pour l’ensemble du cycle (ﬁxation de l’agenda, soustraitance, suivi, réception, publication, etc.). Le SPF souhaiterait aussi, à terme,
publier les agendas de recherche des institutions scientiﬁques.
Une structure transversale pour améliorer l’harmonisation ?
La France a créé la Haute autorité de la Santé. Cet organe veille à éviter le morcellement des tâches et des compétences et installe une culture d’entreprise
commune dans les diverses institutions (procédures, méthode scientiﬁque, efﬁcacité, qualité des produits fournis).
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Une collaboration limitée
La collaboration entre les institutions est limitée. Elles collaborent ponctuellement
pour quelques projets, mais il n’existe guère de procédure pour harmoniser les
objectifs stratégiques, les méthodes de suivi et les ﬂux d’information et pour promouvoir la synergie et les économies d’échelle. Les agendas des recherches ne
sont pas mis en relation les uns avec les autres, de sorte que des lacunes et des
chevauchements peuvent survenir (voir un exemple dans le cadre ci-dessous). La
collaboration avec d’autres instances fédérales se limite également à la réalisation de projets. La Cour des comptes constate qu’aucune des institutions ne
mentionne une collaboration avec le SPP Politique scientiﬁque allant plus loin que
le niveau des projets subsidiés. Les institutions scientiﬁques signalent que le SPP
n’agit pas en tant que pilote de la recherche en matière de santé publique.
Harmonisation des agendas et fourniture en temps voulu des résultats des
recherches
Une bonne harmonisation entre les initiatives politiques et les programmes de
recherche des institutions scientiﬁques permettrait d’améliorer l’exploitation des
résultats des recherches. De plus, la ponctualité constitue un facteur important.
Les institutions scientiﬁques doivent être en mesure de formuler parfois des avis
à court terme. Les délais sont également ﬁxés par la méthodologie utilisée. Le
CSS est l’organisme le plus qualiﬁé sur ce point, car il émet un avis quasi instantané sur la base de l’expertise existante. Le KCE doit effectuer ou faire effectuer
l’étude et met, quant à lui, six à neuf mois pour rédiger un rapport. Il arrive parfois que les décideurs doivent prendre une décision avant que l’étude demandée
soit terminée.
Ainsi, le CSS a émis, sur la base de preuves scientiﬁques, un avis positif sur la
vaccination contre le rotavirus. Le KCE a réalisé une étude sur le même sujet,
mais a formulé un avis négatif en raison du rapport coût-efﬁcacité. Le ministre
n’a pas attendu l’avis du KCE et a décidé de rembourser le vaccin sur la base de
l’avis du CSS.
Une certaine forme de concertation entre les institutions existe malgré tout parce
que leurs fonctionnaires dirigeants siègent au sein de divers conseils ou comités
et se rencontrent à cette occasion. Le président du SPF et l’administrateur général de l’Inami font, par exemple, partie du conseil d’administration du KCE. L’ISP
est représenté au comité de direction du SPF. Cette situation ne garantit toutefois pas une collaboration effective dans le domaine de la politique de la connaissance et de la recherche. La plupart des institutions expriment néanmoins leur
intention d’accroître et d’améliorer la collaboration surtout entre les collaborateurs scientiﬁques.
Les institutions scientiﬁques auditées sont divisées quant à l’opportunité d’une
régie centrale. La plupart tiennent à leur indépendance et s’estiment chacune la
mieux placée pour déterminer le contenu des questions sur la connaissance et
des programmes de recherche. Par contre, la majorité accepterait un large forum
de concertation visant à améliorer la communication et la collaboration.
L’annexe 2 décrit la collaboration concrète entre les institutions.
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Le KCE, intermédiaire entre le SPF et l’Inami ?
Lors de la création du KCE, le législateur avait prévu que ce dernier servirait
d’intermédiaire entre le SPF Santé publique et l’Inami. Le KCE n’a pas (encore)
pu réaliser cette tâche.
La collaboration entre le KCE et l’Inami est bonne. Les deux institutions harmonisent de plus en plus leurs activités. Dans ses structures de concertation, l’Inami
soumet les rapports du KCE au secteur. Souvent, l’Inami introduit une proposition
de recherche qui est à l’origine du rapport du KCE. Parfois, des experts de l’Inami
collaborent à la rédaction du rapport. Le KCE vient souvent présenter et commenter ses rapports au sein des structures de concertation. D’après l’Inami, ces
dernières prennent de plus en plus souvent en considération les rapports du KCE.
En outre, elles tiendraient compte des annonces de publication des rapports du
KCE pour planiﬁer leurs activités.
La collaboration entre le KCE et le SPF est bien plus difﬁcile. Le KCE sélectionne
très peu de propositions de recherche émanant du SPF, en raison du manque de
fondement méthodologique, selon le KCE48. Or, le SPF estime qu’il s’agit souvent
de sujets de grande importance. Les quelques propositions sélectionnées par le
KCE débouchent parfois sur des rapports qui ne correspondent pas à la demande,
d’après le SPF. De même, la méthodologie et l’expérience des équipes de recherche sont parfois mises en doute par le SPF. Jusqu’à récemment, aucune harmonisation n’existait entre les projets et les contacts entre les collaborateurs des
diverses organisations étaient rares. Il n’existait guère de bonne communication
au sujet des plaintes ou objections précitées. En cours d’audit, un revirement a
été constaté dans les relations entre le SPF et le KCE : les premiers accords ont
été formulés aﬁn d’améliorer la concertation et la collaboration entre les organisations. Le SPF a désigné un coordinateur à cet effet. On essaiera également
d’exploiter les points forts de chaque organisation aﬁn d’améliorer la complémentarité : par exemple, une étude documentaire du KCE pourrait précéder un projet
pilote géré par le SPF.
Une autre raison possible de cette mauvaise harmonisation entre le KCE et le
SPF réside dans le fait que les études dont le SPF a besoin sont difﬁciles à effectuer et peuvent aussi s’avérer sensibles. Le SPF a notamment besoins d’études
HSR (organisation et ﬁnancement des soins de santé) qui sont très étendues et
difﬁciles à réaliser sur le plan méthodologique. Le délai d’exécution est plus long,
la ﬁabilité des résultats n’est pas toujours satisfaisante. Les constatations concernent le fonctionnement de l’appareil sanitaire, et les conclusions et recommandations peuvent dès lors s’avérer sensibles pour de nombreux acteurs. En comparaison, les études HTA (évaluation des technologies et pratiques médicales) dont
l’Inami a généralement besoin sont beaucoup plus attrayantes pour l’institution
scientiﬁque qui doit les effectuer. La méthodologie est linéaire et univoque, les
résultats de l’étude plus ﬁables et le délai d’exécution bien gérable. Mais certaines études HTA peuvent aussi s’avérer sensibles, par exemple, lorsqu’un traitement lucratif pour le secteur est jugé moins efﬁcient.

48

Voir le tableau 7 au point 2.5.2 : Répartition des propositions de recherche déposées et sélectionnées par le KCE en fonction des demandeurs.
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2.4.2

Collaboration avec les communautés et les régions

Coordination entre les différents gouvernements
La répartition des compétences requiert une coordination exemplaire entre l’autorité fédérale et les entités fédérées en vue de développer une approche globale
de la santé publique, tant en ce qui concerne l’élaboration de la politique au
niveau des responsables que la mise en œuvre de cette politique par l’administration. En outre, cette coordination constitue une des conditions d’une politique de
la connaissance et de la recherche cohérente.
Au niveau politique, les conférences interministérielles (CIM) pour la santé publique veillent à une harmonisation entre l’autorité fédérale et les entités fédérées.
Elles constituent un forum de concertation entre les différents gouvernements.
Pour le traitement des sujets thématiques, des groupes de travail spéciﬁques
sont créés avec des collaborateurs des cellules stratégiques et des experts. Des
accords de coopération peuvent être conclus lors des CIM, de même que d’autres
formes de collaboration. Ainsi, des protocoles d’accord ont été conclus concernant différents thèmes tels que les soins à domicile, les soins de santé mentale,
l’organisation du dépistage du cancer du sein, le plan nutrition, l’organisation des
enquêtes sur la santé, la politique en matière de drogues.
Au niveau administratif, il n’existe aucune structure soutenant une collaboration
continue avec les entités fédérées. Une collaboration ponctuelle, selon les projets, prend toutefois forme en exécution des décisions des CIM.
Collaboration entre les institutions scientiﬁques fédérales et les entités fédérées
La collaboration entre les institutions scientiﬁques et les entités fédérées intervient à travers les projets et est très limitée. D’ailleurs, la Cour des comptes note
que les arrêtés d’exécution nécessaires font parfois défaut : ainsi, la collaboration
entre le KCE et les communautés et les régions devait être réglée par arrêté
royal, mais celui-ci n’a toujours pas été promulgué.
Il existe toutefois des exemples de collaboration fructueuse.
Enquête sur la santé
Les CROSP (centres de recherche opérationnelle en santé publique), qui ont été
créés au sein des communautés, ayant besoin de données sur la consommation
alimentaire, ont fait appel à l’ISP. La DG1 du SPF Santé publique a offert le
soutien nécessaire à l’ISP pour accorder les ministres concernés aux différents
niveaux de pouvoir. Ce projet a été suivi par un accord de collaboration.
Calendriers de vaccination
Une bonne collaboration a été mise en place entre le CSS et les communautés
pour le calendrier de vaccination. Celui-ci est établi par le CSS et l’organisation
pratique de la vaccination est assurée par les communautés.
La plupart des institutions scientiﬁques estiment qu’il serait opportun de fournir,
selon les possibilités de chacune, des services scientiﬁques à tous les niveaux de
pouvoir. Les formules de collaboration offrent en effet l’avantage d’élargir le
champ et d’approfondir la matière des études.
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Forme ofﬁcieuse de coordination
Le nombre d’experts en matière de santé publique est limité, comme c’est le cas
pour toutes les autres matières scientiﬁques. Dès lors, on retrouve souvent les
mêmes personnes dans les structures des différents niveaux de pouvoir (communautés, État fédéral, Europe). En outre, les experts savent quelles sont les personnes actives dans leur domaine de spécialisation et sont au courant des recherches publiées ou en cours. Cette situation contribue naturellement à une large
harmonisation entre les différents niveaux de pouvoir (et même entre les institutions scientiﬁques fédérales). Une coordination ofﬁcieuse peut être efﬁcace, mais
l’absence d’une structure adéquate rend la construction fragile et comporte un
risque permanent quant à la continuité de l’harmonisation.

2.5

Organisation de l’acquisition des connaissances

Ce point examine de quelle manière les institutions scientiﬁques collectent, gèrent
et diffusent les connaissances et dont elles en font rapport. L’ensemble du processus de connaissance doit être public, être mené avec l’indépendance requise
et toujours viser une qualité scientiﬁque élevée. Les institutions doivent disposer
de systèmes adéquats pour récolter, gérer et diffuser les données.
2.5.1

Une étude de qualité requiert des données de qualité

La disponibilité de données est un préalable à toute recherche scientiﬁque49. Or,
des données enregistrées et accessibles manquent encore pour soutenir la politique de santé. Parfois, elles sont insufﬁsantes ou dépassées (par exemple, les
chiffres de mortalité les plus récents datent de 1999). En raison d’une coordination déﬁciente, des autorités diverses (aux niveaux fédéral, régional et local) fournissent des données sur la base de normes différentes, rendant toute agrégation
impossible. Les banques de données sont trop peu harmonisées et pas sufﬁsamment mises à la disposition de la recherche. Dans ce contexte, la législation relative à la vie privée est perçue comme une source de difﬁcultés par certaines institutions scientiﬁques. Celles-ci demandent davantage de souplesse en la matière
pour la recherche scientiﬁque. Quelques institutions connaissent des problèmes
spéciﬁques.
L’ISP est un grand fournisseur de données épidémiologiques à des tiers intéressés. Lors de la collecte des données, l’ISP rencontre parfois des difﬁcultés pour
obtenir les accès nécessaires. Ainsi, contrairement au KCE et à l’Inami, l’ISP n’a
pas accès aux données relatives aux mutuelles de l’Agence intermutualiste
(AIM).
Le CSS n’est pas directement confronté à un problème d’accessibilité des données : ce sont les experts qui doivent pouvoir disposer des données. Néanmoins,
le Conseil rencontre aussi des problèmes spéciﬁques pour prendre connaissance
de certaines données et statistiques (par exemple, les données sur les soins de
santé mentale, l’utilisation du CT-scan, l’exposition du personnel hospitalier à la
radiation nucléaire).

49

Pour un relevé des banques de données dans le secteur de la santé, voir : S. Van De Sande, D. De
Wachter, N. Swartenbroekx, J. Peers, H. Debruyne, I. Moldenaers, B. Lejeune, V. Van Damme,
D. Ramaekers et M. Leys, KCE Reports vol. 30A, Inventaris van databanken gezondheidszorg
(Inventaire des banques de données dans le secteur de la santé), 2006.
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Le KCE rencontre parfois des difﬁcultés pour récolter des données sur les coûts
et proﬁts ainsi que pour obtenir des données auprès du SPF : le KCE attribue ces
difﬁcultés à un sous-effectif structurel de la cellule des données du SPF. Les
données relatives aux mutuelles de l’AIM sont relativement coûteuses et leur
collecte peut aussi nécessiter beaucoup de temps. Le KCE est moins critique
quant à la législation relative à la vie privée et a, jusqu’à présent, toujours pu
accéder aux données demandées. Le KCE a pu actionner à cet effet les leviers
prévus dans sa loi organique du 24 décembre 2002 (article 296).
L’Inami juge sous-optimale l’obtention des données nécessaires relatives aux
mutuelles par le biais de l’AIM. Un échantillon de données est, certes, disponible
en permanence, mais certaines études requièrent des séries de données spéciﬁques. La demande de telles données peut parfois traîner plusieurs mois, notamment parce que l’AIM doit, à son tour, s’adresser aux banques de données des
différentes mutuelles. L’Inami peut donc difﬁcilement avoir une idée complète des
relations existant entre le patient, le prestataire et les prestations servies.
2.5.2

Fixation de l’agenda et sélection des études

Les institutions n’établissent pas d’agenda des études à long terme (trois à cinq
ans). Les préoccupations du moment sont fortement contraignantes, de sorte
qu’on ne parvient pas à réﬂéchir et à ﬁxer des thèmes d’études à long terme.
Cette difﬁculté est sans aucun doute liée à l’absence d’objectifs à long terme et
de stratégie de recherche globale en matière de santé publique. Le processus de
sélection et la ﬁxation de priorités pour la recherche sont parfois particulièrement
peu transparents.
SPF
La DG1 et la DG2 du SPF estiment qu’un agenda à long terme n’a pas de sens
vu la durée de la législature et l’horizon à court terme du niveau politique. Le
ministre propose un agenda de recherche chaque année à l’occasion de la confection du budget. Des ﬁches budgétaires justiﬁent le contenu et le ﬁnancement des
projets sélectionnés. Le mode de sélection même des projets par les deux directions générales est opaque. Les DG1 et DG2 ne disposent pas de procédures
écrites en la matière, n’a aucun modèle standardisé pour la justiﬁcation d’une
étude. Le mode de proposition de l’étude varie selon le collaborateur concerné.
Bien que la coopération entre l’administration et la cellule stratégique soit excellente, certains marchés de contrats d’études émanent parfois directement de la
cellule stratégique et indiquent explicitement le contractant à choisir, sans concertation préalable avec l’administration. La DG2 signale, en ce qui concerne ses
études, un glissement récent vers davantage de recherche appliquée en vue d’accroître l’utilité opérationnelle (par exemple, cadastre des prestataires de soins,
registre cancer, soutien de la commission de planiﬁcation).
Le SPF signale qu’il disposera à l’avenir de procédures et processus écrits systématiques et des argumentaires précis aﬁn d’optimaliser la qualité de la sélection
et l’impact des résultats sur la politique. Un coordinateur de recherche a été
désigné à cet effet.
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CSS
Le fait que le CSS ne dispose pas d’agenda de recherches à long terme est lié à
sa tâche spéciﬁque : formuler des avis sur demande et de sa propre initiative.
L’arrêté organique du CSS dispose que le(s) ministre(s), leurs collaborateurs et
l’administration peuvent lui adresser une demande d’avis. Dans un certain nombre de cas prévus dans la réglementation, l’administration est tenue de demander
l’avis du CSS. Le collège décide, après évaluation de la recevabilité et sur proposition du bureau, de l’ouverture de nouveaux dossiers (concernant tant les demandes d’avis que les projets propres).
Les processus d’introduction et de traitement des différents types de demandes
d’avis et les priorités en la matière sont décrits dans des procédures. Le tableau
ci-dessous donne un aperçu des avis rendus pour l’année 2008, répartis en fonction du demandeur.
Tableau 4 – Répartition des avis en fonction des demandes
(période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2008)50
Répartition des avis
Demandeur

Ponctuel

Routine

Projet

Ministre de la Santé publique

6

1

–

7

5%

Ministre de l’Environnement

1

1

–

2

2%

DG4

1

15

–

16

12 %

DG5

8

1

–

9

7%

ISP

1

–

–

1

1%

Afsca

1

–

–

1

1%

AFMPS

5

69

–

74

56 %

AFCN

3

–

–

3

2%

Projet CSS

–

–

18

18

14 %

26

87

18

131

100 %

Total

Total

%

Source : CSS

Les avis du CSS sont, pour deux-tiers, des avis de routine (avis non publiés, liés
à des dossiers individuels relatifs à des agréations, des enregistrements, etc.), un
tiers sont des avis ponctuels. Ces derniers avis répondent à une demande spéciﬁque, circonstanciée et déterminée dans les domaines d’activités du CSS et sont
formulés à l’initiative du CSS ou sur demande (projets). Le CSS souhaite réduire
le plus possible les avis de routine aﬁn d’affecter davantage de capacité aux
autres avis et opterait, par exemple, pour la répartition suivante : 50 % d’avis d’initiative, 40 % d’avis rendus en vertu de la réglementation et sur demande et 10 %
d’avis suite à une crise (par exemple, crise de la dioxine). Le transfert des avis de
routine à l’administration demande du temps et n’a encore été réalisé que dans
une mesure limitée. Ainsi, les agréations pour les biocides et les pesticides sont
à présent d’abord traitées par l’administration. Pour les matières plus complexes,
l’administration a toujours recours au CSS.

50

Voir rapports annuels du CSS pour d’autres chiffres et statistiques.
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Le CSS tente d’apporter sa contribution à l’élaboration de l’agenda. Il invite
chaque année les parties prenantes à formuler des propositions de projets. Pour
ses propres projets, il élabore chaque fois un programme annuel en concertation
avec les cellules stratégiques des ministres de la Santé publique et de l’Environnement, sur la base d’une liste des projets classés par ordre d’urgence et en
fonction du temps et des moyens budgétaires disponibles. Enﬁn, le Conseil formule un certain nombre d’avis récurrents ou de projets, comme la révision du
calendrier de vaccination, les normes de qualité, les avis alimentaires, etc. Dans
le cadre de l’élaboration d’un BSC, le Conseil prévoit de surveiller les problèmes
actuels et les besoins du SPF pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la
politique. En outre, il a consacré une séance unique aux projets qui pourraient
s’avérer nécessaires à très long terme (20 ans), sans élaborer pour autant un
agenda concret51.
ISP
L’ISP a transposé son plan stratégique en domaines de recherche, dans lesquels
des programmes ont été déﬁnis. Ces domaines correspondraient aux principaux
besoins des parties prenantes (SPF, Afsca, AFMPS, …). Un programme contient
un ou plusieurs projets. Son délai de réalisation dépend de son ﬁnancement (par
exemple, cinq ans pour l’enquête sur la santé, trois ans pour l’enquête sur l’alimentation). Le contenu des programmes est déterminé par les chefs de département et de section. Pour réaliser le plus de projets possible, ils tentent de soumissionner également à des appels à enquête, par ex. de l’Union européenne, qui
s’inscrivent dans un programme. L’ISP conclut aussi des contrats à plus long
terme (cinq ans) pour certains thèmes (par exemple, contrat relatif à la ﬁn de vie
et aux soins palliatifs conclu avec la Communauté ﬂamande). L’agenda déﬁnitif
est soumis pour avis au conseil scientiﬁque de l’ISP et pour approbation au conseil
de direction, et ensuite transmis au ministre.
KCE
Le KCE travaille uniquement sur la base d’un programme annuel aﬁn d’être le
plus proche possible de l’actualité. Le programme annuel est élaboré à la suite
d’un appel à propositions que le KCE lance chaque année. Le KCE est d’avis que
chacun peut introduire une proposition de sujet d’étude. En 2008, il a reçu 143
propositions.
Il n’existe aucune base légale pour cette procédure52. En vertu de la loi organique
du KCE, la cellule stratégique du ministre, l’Inami et les SPF Santé publique et
Sécurité sociale – ainsi que leurs organes d’avis, de concertation et stratégiques
– sont seuls autorisés à formuler des propositions. Ce sont d’ailleurs ces entités
qui prennent en charge la dotation accordée au KCE. Selon le KCE, il est satisfait
à la condition de l’article 264 dès lors que les études sont utiles pour les institutions indiquées. Cette évaluation est de la seule compétence du KCE.

51

Réunion extraordinaire du collège du 12 décembre 2007 en vue de déterminer dans chaque domaine
des perspectives de développements futurs en matière de santé publique pour les 20 prochaines
années.

52

Article 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (exposé des motifs). La loi prévoit la possibilité d’une extension à des tiers par le biais d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres : un
tel arrêté n’a pas encore été promulgué.
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La Cour des comptes estime qu’une meilleure harmonisation de la règlementation
et de la pratique est souhaitable.
Une part non négligeable des propositions d’études retenues provient des experts
du KCE même (par exemple, 7 des 29 propositions sélectionnées lors de l’appel
de 2009). Jusqu’à présent, ces propositions ne sont pas identiﬁables en tant que
telles dans les documents établis pour le conseil d’administration de KCE : ils
sont classés dans la catégorie des « propositions de personnes privées ou d’organismes privés ». La transparence serait améliorée si ces propositions étaient classées dans une catégorie séparée « proposition des membres du personnel ». Il est
généralement admis qu’une institution scientiﬁque détermine elle-même une partie de son programme. Le KCE doit être plus transparent à cet égard.
Tableau 5 – Répartition des propositions d’études déposées et sélectionnées par le KCE
en fonction des demandeurs
Proposition
introduite en
Propositions
déposées par

2005

2006

2007

Déposées

Sélectionnées

Déposées

Sélectionnées

Déposées

Sélectionnées

% de sélection
moyen

8

8

8

7

1

1

96 %

SPF

10

1

5

0

11

1

6%

Inami

4

3

8

5

17

13

71 %

Universités, institutions scientiﬁques

24

3

33

7

37

9

19 %

Organismes, hôpitaux

18

6

9

1

14

2

20 %

Organismes privés,
particuliers

22

4

35

8

56

17

24 %

Ministre

Source : KCE

Le KCE a le mérite d’avoir élaboré une procédure et des critères de sélection et
de les faire évaluer par ses partenaires. Les propositions introduites sont évaluées, avec de la marge pour un avis professionnel, par des collaborateurs du KCE
sur la base de critères assez généraux, tels que la faisabilité (quant au contenu
et à la méthodologie), l’importance et l’appui stratégique. À la suite d’une enquête
effectuée auprès des parties prenantes, le KCE a conclu lui-même dans son rapport annuel 2007 qu’il pourrait mieux faire en ce qui concerne la transparence des
processus de choix des sujets d’étude53.
Les propositions qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences du KCE
sont rejetées. Les autres sont notées. Les trente meilleures propositions sont
soumises pour accord au conseil d’administration et font ensuite l’objet d’un examen méthodologique approfondi. On évalue si elles peuvent être exécutées dans
un délai de douze à quinze mois maximum. Compte tenu des priorités du ministre,
une proposition de programme annuel est élaborée et soumise au conseil d’administration. Celui-ci a toujours approuvé le programme proposé jusqu’à présent.

53

KCE, Rapport annuel 2007, conclusion.
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Inami
L’article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé est considéré
comme un fondement juridique pour effectuer des dépenses qui sortent du circuit
ordinaire pour l’une ou l’autre raison. Les sujets sont très variés (par exemple,
tests de soins expérimentaux, remboursement de certains vaccins et de certains
médicaments, publications, études longitudinales, etc.). Les études revêtent souvent un caractère très ciblé et tentent de répondre à un besoin concret. Au sein
de l’Inami, les projets d’études sont sélectionnés sur une base annuelle par un
groupe de travail dépendant du comité de l’assurance, qui tient compte des
besoins de l’Inami, du SPF Santé publique et du ministre.
2.5.3

Gestion de l’acquisition des connaissances

Les autorités peuvent faire appel à différents modèles d’acquisition des connaissances, qui vont de la réalisation complète de l’étude au sein d’une institution
scientiﬁque à l’ouverture d’un marché européen. Plus l’élaboration des connaissances est effectuée à distance, plus l’organisation doit être capable d’accompagner l’étude et de prévoir les garanties de qualité nécessaires (= coûts de transaction). Les éléments suivants sont importants à cet égard : procédures de
qualité, attribution transparente du marché, suivi régulier et évaluation indépendante. La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure les institutions accordent de l’attention à ces éléments.
2.5.3.1

Attribution externe des études

Les institutions scientiﬁques effectuent elles-mêmes les études ou les sous-traitent à des tiers (voir tableau). L’ISP et le CSS assurent eux-mêmes l’exécution
d’études ou la formulation d’avis. Le KCE opte pour une solution intermédiaire en
réalisant lui-même environ la moitié des études et en sous-traitant l’autre moitié.
La DG1, la DG2 et l’Inami sous-traitent l’ensemble des études. La Cour des
comptes a examiné si l’attribution des études sous-traitées était effectuée de
manière optimale (transparence, régularité, attention accordée à la qualité, au
prix et à la ponctualité, etc.).
L’application de la législation relative aux marchés publics offre des garanties en la
matière. Le KCE et la DG2 appliquent cette législation, contrairement à la DG1 et
à l’Inami (article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé)54.
Tableau 6 – aperçu de l’application de la législation relative aux marchés publics
Institution
scientiﬁque

Exécution des
études

Sous-traitance
des études

Application de la
législation relative
aux marchés publics

DG1 projets-pilotes

non

toutes

non

DG2

non

toutes

oui

CSS

toutes

aucune

pas d’application

ISP

toutes

aucune

pas d’application

KCE

50 à 60 %

40 à 50 %

oui

Inami (art. 56)

non

toutes

non

54

Dans le cadre du présent audit, on n’a pas examiné si les dossiers individuels portaient sur des
subventions ou des marchés publics, ni si les règles en la matière ont été respectées.
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SPF
Au moment de l’audit, la DG1 ne disposait pas de procédures écrites pour l’attribution des projets-pilotes et des études y afférentes. Généralement, la DG1 procède par appel d’offres et un jury opère le choix. Il lui arrive parfois d’attribuer un
marché immédiatement à un contractant lorsqu’un niveau d’expertise élevé est
requis et que l’offre est rare55. Les dossiers ne contiennent généralement pas de
justiﬁcation de la sélection du contractant. La DG1 essaye de répartir quelque peu
les marchés entre les différentes régions et les divers hôpitaux. Les missions
d’études dans le cadre de projets-pilotes sont attribuées à des experts dont la
réputation n’est plus à faire dans le domaine ; des appels sont parfois publiés. Les
projets-pilotes sont réalisés dans le cadre d’un contrat que le SPF conclut avec les
hôpitaux. L’opacité du processus soulève des questions de la part des autres institutions scientiﬁques. Il est en outre difﬁcile d’exclure un jeu d’inﬂuence du secteur dans l’élaboration du programme de recherche et la sélection des projets.
Dans la droite ligne de sa décision d’effectuer davantage de recherches appliquées, la DG2 respecte la législation relative aux marchés publics.
KCE
Le KCE réalise lui-même environ la moitié des études prévues chaque année et
sous-traite l’autre moitié, surtout à des universités. Le KCE applique l’article 17,
§ 3, 2° et 4°, de la loi relative aux marchés publics56. Le programme annuel est
placé sur le site Internet et, pour chaque étude, un appel d’offres est publié, y
compris sur le site Internet. L’ensemble des procédures et processus de soustraitance des études sont déﬁnis. Des experts externes encadrent le processus
d’attribution.
La procédure comprend deux phases : la sélection des candidats et l’attribution
du marché. Un jury interne évalue les candidatures reçues à la lumière de certains critères de sélection. Les candidats retenus doivent ensuite soumettre une
offre dans laquelle ils décrivent comment ils comptent exécuter le marché dans
les limites du budget proposé tout en tenant compte au maximum des facteurs
de succès critiques et des critères d’attribution : applicabilité de la méthode,
propositions d’amélioration du projet, prix, disponibilité et compétence des chercheurs. Un jury où siègent aussi des experts externes décide de l’attribution
ﬁnale du marché. Au début d’un projet, une convention d’étude est conclue. Elle
précise le montant, la durée et le délai d’exécution du projet, les prestations à
fournir (deliverables), le montant par prestation et les délais de livraison.

55

Le fondement juridique pour l’exécution d’études réside dans l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif
à la ﬁxation et à la liquidation du budget des moyens ﬁnanciers des hôpitaux. Les conventions
mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l’étude, l’objet et la durée de l’étude, le ﬁnancement accordé à l’hôpital, le
mode de justiﬁcation des dépenses, le montant et la manière par lesquels l’hôpital rémunère le
promoteur de l’étude ainsi que les obligations du promoteur de l’étude en matière de feed-back
vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au ministre qui a la ﬁxation du budget des
moyens ﬁnanciers dans ses attributions (article 63).

56

L’article 17, § 3, 2° et 4°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics permet à titre
exceptionnel une procédure négociée lorsque la nature ou les aléas du marché ne permettent pas
une ﬁxation préalable et globale des prix (§ 3, 2°) ; la nature des services est telle que les spéciﬁcations du marché ne peuvent être établies avec une précision sufﬁsante pour permettre son attribution selon la procédure d’adjudication ou d’appel d’offres.
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L’ensemble paraît convaincant et peut servir d’exemple aux autres institutions. Le
KCE signale que la législation relative aux marchés publics et les procédures
d’adjudication publique présente un inconvénient, à savoir la difﬁculté, d’une part,
de développer une forme de collaboration plus durable avec des équipes compétentes et, d’autre part, d’exclure pour ce motif certaines équipes de recherche
universitaires avec lesquelles la collaboration s’est à plusieurs reprises révélée
peu concluante (voir ci-après).
Inami
L’Inami n’applique pas la législation relative aux marchés publics à ses études qui
sont ﬁnancées en vertu de l’article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé. D’après l’Inami, il s’agit en l’occurrence de conventions spéciﬁques, conclues avec des équipes scientiﬁques (universités) ou les institutions de
soins. Une intervention ﬁnancière est versée en contrepartie d’une prestation
fournie et une justiﬁcation ﬁnancière est soumise. Certaines conventions présentent des similitudes avec l’octroi de subsides ; d’autres peuvent être considérés
comme des marchés d’études.
2.5.3.2

Gestion des processus et surveillance de la qualité

SPF
Lors de l’audit, la DG1 ne disposait pas de descriptions de processus ni de procédures pour l’attribution et le suivi des projets-pilotes. Il n’existait pas davantage de garanties générales en vigueur pour la surveillance de la qualité de l’étude
(directives ou manuels de qualité, règles en matière de conﬂit d’intérêts, etc.).
Les garanties de qualité sont assumées de manière ponctuelle par chaque service, par exemple lors de la constitution des comités d’accompagnement. La DG1
rencontre des problèmes pour faire siéger des experts indépendants dans ces
comités. Les experts ne sont pas rémunérés, ce qui ne favorise pas toujours leur
motivation et peut donner lieu à une préparation limitée ainsi qu’à des interventions et un effort irréguliers. Les experts internationaux, quant à eux, sont difﬁciles à trouver parce qu’il n’existe pas de version anglaise des rapports d’étude. Le
pilotage et le suivi des projets-pilotes par le biais des comités d’accompagnement
sont dès lors plutôt de nature non contraignante.
Le pilotage des projets dépend du gestionnaire du dossier. Le processus de réalisation d’un projet-pilote comprend les phases suivantes.
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Phase du
projet-pilote

Description des activités

Préparation

Une note conceptuelle est rédigée par l’administration en concertation avec la cellule stratégique.

Attribution du mar- • L’attribution est effectuée directement ou après un appel d’ofché
fres, sur la base de critères de sélection.
• Le ministre décide sur proposition de l’administration.
• Une convention est conclue.
Exécution

Le contractant rédige un rapport ou fournit les données demandées.

Généralisation

En fonction des résultats du projet, le ministre peut décider de
généraliser le sujet du projet en l’intégrant dans la réglementation
et la programmation et en le mettant à la charge de l’assurance
soins de santé. Le délai de généralisation est long et imprévisible
et dépend des possibilités budgétaires. En l’absence de marge
budgétaire, le ministre peut décider de poursuivre (= ﬁnancer) le
projet en attendant.

Les projets thérapeutiques constituent une catégorie distincte de projets-pilotes
pour les hôpitaux psychiatriques. Ces projets sont gérés en collaboration avec
l’Inami, parce qu’ils concernent tant les soins institutionnels (compétence du SPF)
que les soins ambulatoires (compétence de l’Inami). L’Inami ﬁnance et veille à la
coordination des projets tandis que la DG1 assure le monitoring et élabore un
programme de soins. Le KCE peut être chargé de l’évaluation de projets thérapeutiques à la demande du ministre.
D’après la DG1, les délais d’exécution sont généralement respectés. La Cour des
comptes n’a pas pu vériﬁer cet élément étant donné que les données relatives au
suivi des dossiers ne sont pas enregistrées. La transposition de résultats d’étude
en programmation peut nécessiter beaucoup de temps (jusqu’à dix ans), souvent
pour des raisons budgétaires ou parce que le projet ne constitue plus une priorité
politique ou est entravé en raison d’autres questions urgentes.
Projet SGA
Ce projet d’accueil et de traitement des patients présentant de graves troubles
du comportement ou des patients agressifs a été entamé à la demande du CNEH
en 1993. Les recherches scientiﬁques ont été effectuées entre 1995 et 2000.
Ensuite, le projet-pilote a été ﬁnancé dans l’attente d’une généralisation. Un
arrêté royal prévoyant un ﬁnancement structurel était prévu pour 2008.
La DG2 ne dispose pas de descriptions de processus ni de procédures. Elle collabore avec la cellule stratégique pour les projets d’études. Chaque projet commence par une réunion de lancement (kick-off) de manière à informer les collaborateurs sur la suite des opérations. La surveillance de la qualité est assurée par
le biais du cahier des charges pour les petits marchés. Les plus grands marchés
sont suivis et accompagnés par un groupe de pilotage composés de représentants de l’administration et de la cellule stratégique. À défaut de personnel et de
temps, de nombreux projets font uniquement l’objet d’un suivi comptable et non
au niveau du contenu. Depuis peu, la gestion du projet est intégrée dans la soustraitance des grands projets.
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CSS
Au CSS, le collège décide, après évaluation de la recevabilité et sur proposition
du bureau, de l’ouverture de nouveaux dossiers (tant concernant les demandes
d’avis que les projets propres). Le collège détermine l’ordre des différents dossiers sur la base d’une analyse des risques et de l’impact sur la santé publique.
Les processus et procédures sont décrits. Le collège attribue les dossiers aux
groupes de travail (spécialisés) et déﬁnit la mission et la composition du groupe
de travail. Ensuite, les secrétaires scientiﬁques organisent les réunions des groupes de travail et intègrent les demandes d’avis dans leur calendrier. Le délai peut
être respecté dans 75 % des cas. Lorsqu’aucun délai n’est prévu, une date-limite
est ﬁxée au niveau interne.
En ce qui concerne les projets (avis rendus sur initiative propre), ce sont les groupes de travail qui formulent des propositions au collège. Celui-ci décide en fonction du temps et des moyens budgétaires disponibles. Une fois acceptés, les
projets suivent le même trajet que les demandes d’avis.
Le CSS élabore un système de qualité. Les processus garantissant la qualité des
avis sont décrits dans une procédure validée par le collège. En outre, il existe le
code de déontologie, le manuel de qualité et les directives pour la rédaction des
rapports. Le Conseil cherche à garantir une qualité de niveau ISO, mais n’est pas
encore certain de demander effectivement la certiﬁcation ISO en raison de son
coût. D’après le CSS, la principale garantie de qualité des avis réside dans l’indépendance et l’impartialité des experts du Conseil, leur expertise, la multidisciplinarité des groupes de travail et la transparence du processus de publication
des avis.
ISP
L’ISP opère une distinction entre les études internes (ﬁnancées par des moyens
propres) et les études externes (ﬁnancées par des tiers). Il a décrit les processus
et procédures garantissant la qualité des études dans son système de gestion de
la qualité. Il dispose de certiﬁcats ISO pour une partie de ses activités.
Le suivi et le contrôle de qualité des études ﬁnancées sont assurés de manière
hiérarchisée par le biais de la gestion du projet et de l’évaluation par le conseil
scientiﬁque. Pour les études ﬁnancées par des tiers, le suivi et la qualité sont
assurés par les comités scientiﬁques des institutions de ﬁnancement externes.
Pour chaque projet du service d’épidémiologie, une commission de suivi ou d’accompagnement est créée, qui se réunit au moins une fois par an (en vertu d’un
contrat) et qui constitue une garantie de la qualité du rapport.
Lors du lancement d’un nouveau projet, l’ISP utilise aussi un protocole d’étude
interne, qui consiste en un contrôle (scientiﬁque) indépendant des processus de
qualité. Par conséquent, pour chaque projet un groupe multidisciplinaire est
constitué, composé de quatre ou cinq collègues d’autres services auxquels le
projet est présenté. L’objectif est davantage d’apporter un soutien que de contrôler. Pour de nombreux projets, l’ISP collabore en outre avec des groupes ou des
associations scientiﬁques qui fonctionnent en tant que « peer-reviewers » (réviseurs pairs) externes. Les rapports d’études leur sont généralement soumis avant
la publication pour des remarques éventuelles.
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KCE
Le KCE soumet chaque stade du processus de recherche à un contrôle de qualité
interne. Les notes dites « de processus » décrivent la méthodologie à suivre pour
parvenir à des conclusions et recommandations étayées scientiﬁquement. Les
rapports d’études sont validés par des personnes externes, généralement trois
experts, parmi lesquels ﬁgure régulièrement un expert étranger. Le chef de projet
et deux fonctionnaires dirigeants choisissent les experts parmi la liste tenue à
jour par le KCE par spécialité. On veille à respecter la parité linguistique. La validation est effectuée par consensus, et si nécessaire, le président tranche.
Au KCE, les prestations fournies, les délais et le paiement font l’objet d’un suivi
strict par le biais de la planiﬁcation et de la gestion du projet. Une étude dure
entre 6 et 18 mois, du début du projet à la publication du rapport sur le site Internet du KCE. Environ 25 % des projets subissent un retard. Les principales raisons
du retard sont l’attente de la fourniture des données, le retard de l’équipe externe,
des problèmes méthodologiques, une compétence insufﬁsante dans la gestion
des données, la nécessité d’une adaptation lorsque la qualité des prestations est
limitée. Ce sont surtout les études de type HRS qui sont susceptibles de prendre
du retard (= processus itératif). Le délai ne peut pas toujours être estimé avec
précision au préalable. En ce qui concerne les études de type HTA et la rédaction
de directives médicales (good clinical practices, voir ultra), le problème se pose
moins, car ces études sont plus linéaires. Le rapport entre les études internes et
externes était de 50/50. En raison des retards, le KCE a évolué vers un rapport
60 (internes) /40 (externes).
Inami
L’Inami (article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé) ne
dispose pas de descriptions de processus ni de procédures. Après l’approbation
d’un thème d’étude, l’Inami recherche des partenaires, tant des équipes scientiﬁques que des experts expérimentés. Aucune procédure d’appel d’offres n’est prévue, parce que l’expertise requise n’est pas courante, selon l’Inami. Les prestations à fournir et les autres engagements sont ﬁxés dans une convention.
2.5.3.3

Recherche axée sur les résultats

Augmenter la sous-traitance n’est pas toujours la solution idéale pour accroître le
nombre d’études à réaliser, car le contrôle de la qualité des études effectuées en
externe et leur accompagnement requièrent beaucoup d’efforts. D’après les institutions scientiﬁques, les antécédents avec des équipes externes sont très variables. La qualité ne répond pas toujours aux attentes. Plusieurs institutions émettent des réserves quant à la collaboration avec des équipes universitaires, par
exemple. Celles-ci considèrent parfois l’obtention d’un marché plutôt comme une
subvention, dérogent au marché et ne respectent pas les délais. Les produits ne
satisfont pas toujours au niveau qualitatif requis, ce qui est dû à l’engagement de
collaborateurs moins expérimentés et à un manque de supervision. Il arrive aussi
que les conclusions tirées soient vagues et qu’elles ne servent donc pas à l’institution scientiﬁque. Les consultants, quant à eux, sont efﬁcaces sur le plan opérationnel et respectent le planning, mais ne disposent pas toujours des connaissances requises pour rédiger un rapport scientiﬁque. En bref, la collaboration externe
n’atteint pas toujours le niveau souhaité. Le choix d’un contractant dont les prestations sont médiocres peut aussi démotiver les collaborateurs des institutions
qui accompagnent ces projets.
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En principe, le paiement est effectué après approbation des rapports intermédiaires ou ﬁnaux des études et des factures y afférentes. Lorsque la qualité est
insufﬁsante, le paiement est parfois réduit ou annulé. D’autres possibilités de
sanction sont la non-reconduction du contrat ou l’abandon de toute collaboration
(DG1). Cependant, l’annulation du paiement lorsque le produit ﬁni ne satisfait
pas pose souvent problème. Dans la plupart des cas, l’institution scientiﬁque
essaie de rectiﬁer le résultat, soit en demandant une révision de l’étude, soit en
assumant l’étude lui-même (KCE). Ce n’est que lorsque l’une de ces démarches
n’est pas possible qu’il est mis ﬁn au projet. Le problème réside souvent aussi
dans une description précise des engagements et des prestations à fournir. C’est
pourquoi les institutions s’orientent vers une description plus stricte et précise
dans les contrats des engagements de résultats et de la prestation.
Les institutions scientiﬁques estiment qu’une collaboration plus étroite avec les
universités ou les organismes de recherche57 pourraient aussi permettre un fonctionnement davantage axé sur les résultats. Le KCE, par exemple, souhaiterait
conclure des accords-cadres avec les équipes de recherche qui ont prouvé leur
plus-value par le passé. Cette solution permettrait de réduire l’accompagnement
des équipes de projets tout en augmentant la performance du KCE58. Dans les
domaines HTA et GCP, l’objectif est de mettre en place à l’avenir des accords de
collaboration structurels avec des centres universitaires ou des organismes étrangers. Dans le cadre de la législation actuelle relative aux marchés publics, ces
options ne sont pas (encore) réalisables.
2.5.3.4

Indépendance scientiﬁque et conﬂits d’intérêts

Le règlement des conﬂits d’intérêts fait partie de l’assurance de la qualité. Un
conﬂit d’intérêts peut survenir lorsqu’un collaborateur a un lien ﬁnancier, professionnel ou autre avec des institutions ou des personnes dont les intérêts peuvent
êtres inﬂuencés par les rapports. Les institutions scientiﬁques ne peuvent pas
faire appel à des experts externes ni à des experts de haut niveau ayant eu des
liens avec des groupes d’intérêts comme l’industrie. Ces experts pourraient avoir
des intérêts contradictoires lors de l’exécution de leurs tâches.
Toutes les institutions ne disposent pas d’un règlement détaillé relatif aux conﬂits
d’intérêts. Or, elles auraient avantage à avoir un règlement explicite en la matière.
Un avis aura plus de chances d’être utilisé s’il est perçu comme indépendant et
neutre. Les évolutions dans d’autres pays ou sur le plan international peuvent
constituer une source d’inspiration.
Le SPF Santé publique (DG1 et DG2) et l’Inami n’ont pas élaboré de politique en
matière de conﬂits d’intérêts. L’ISP ne dispose pas davantage de règlement spéciﬁque. L’ISP et le SPF imposent un code de déontologie à leur propre personnel :
ce dernier doit éviter les conﬂits d’intérêts et, le cas échéant, les mentionner ;
tout membre du personnel souhaitant exercer un emploi complémentaire (cumul)
doit en faire la demande.
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Avec son programme relatif à la recherche en soutien à la politique, la Région ﬂamande souhaite
travailler de manière davantage axée sur les résultats en concentrant les efforts de recherche dans
des consortiums interuniversitaires et des centres d’expertise. En outre, il existe également un
programme relatif à la recherche fondamentale stratégique qui investit dans la recherche méthodologique visant à acquérir des connaissances.
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KCE, rapport annuel 2007, p. 52.
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Le CSS dispose d’une procédure de règlement des conﬂits d’intérêts qu’il continue à afﬁner. Selon la nouvelle procédure, le personnel (qui est également soumis
aux règles du SPF) et les experts sont tenus de mentionner leurs intérêts. Il ne
leur appartient pas d’évaluer s’il y a ou non conﬂit, comme le prévoyait l’ancienne
procédure. C’est au président du CSS et au groupe de travail d’en juger. L’institution envisage aussi de créer un comité d’éthique qui veillerait à une application
uniforme au sein du Conseil de la procédure en cas de conﬂits d’intérêts. Ce
comité pourrait aussi élaborer des directives.
Le KCE a ﬁxé des règles claires en matière de conﬂits d’intérêts pour son propre
personnel, lesquelles sont intégrées dans le contrat de travail. Une faute grave en
la matière peut conduire au licenciement. La règle de base est la suivante : il y a
un conﬂit lorsque des chercheurs internes ont travaillé pour le contractant au
cours des deux dernières années. Pour la collaboration avec des experts externes, le KCE a opté pour la transparence et non pour une interdiction des conﬂits
d’intérêts. Au début de la collaboration, il est demandé à l’expert externe de
signaler les conﬂits éventuels. Selon le KCE, les conﬂits sont rarement signalés.
Lorsque l’organisme en est informé, les déclarations sont corrigées. Il appartient
au chef de projet interne d’évaluer l’impact du conﬂit sur l’indépendance scientiﬁque de l’étude. Le KCE peut décharger un chercheur ou un expert d’une étude
ou le radier en tant qu’auteur. Il n’existe pas d’autres sanctions, selon le KCE.
2.5.4
2.5.4.1

Dissémination des connaissances
Inventaire des connaissances disponibles

Il a été souligné au point 1.5 qu’un inventaire complet des recherches scientiﬁques effectuées au titre de l’appui stratégique dans le domaine de la santé publique faisait défaut. Cependant, les inventaires tenus par les institutions scientiﬁques mêmes ne sont pas non plus toujours complets. L’absence de relevés
valables porte fortement atteinte au fondement scientiﬁque de la politique, comme
l’illustre l’exemple suivant.
Coordination de la recherche en matière de santé mentale
Dans le domaine de la santé mentale, le CSS est presque systématiquement
confronté à un manque d’inventaire de ce qui se fait en Belgique, tant en matière
de recherche qu’au niveau des programmes d’intervention. Dans presque tous
les domaines de la santé mentale, de nombreuses recherches et initiatives intéressantes existent, mais elles sont le plus souvent locales et peu connues du
reste du pays et des autres acteurs. La première tâche à effectuer dans le cadre
d’une nouvelle étude ou politique à élaborer consiste souvent à essayer de rassembler toutes ces informations, un coût qui pourrait être évité.
SPF
Le SPF Santé publique ne dispose pas d’un aperçu des études effectuées au sein
des diverses DG. La DG1 n’a pas d’inventaire complet des études scientiﬁques
qui ont été ou sont réalisées à sa demande. Au moment de l’audit, la DG1 disposait seulement d’un inventaire de suivi. La raison réside apparemment dans un
manque de personnel. À la demande de la Cour des comptes, les DG1 et 2 ont
dressé un inventaire des études en cours et réalisées entre 2005 et 2007. La
DG1 a l’intention de tenir cet inventaire à jour et de piloter les études à l’aide de
ﬁches de suivi.
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ISP
L’ISP n’inventorie pas systématiquement les études effectuées. Toutefois, les
rapports peuvent être consultés sur son site Internet. Depuis 2007, l’ensemble
des programmes de recherche et des activités sont repris dans un portefeuille de
projets et, depuis 2008, une ﬁche de projet est élaborée pour chaque programme
ou activité, laquelle est mise en relation avec le portefeuille. À partir de 20082009, celui-ci sera aussi automatiquement mis en relation avec le budget et vériﬁé sur la base de l’état des dépenses, avec possibilité de rectiﬁcation.
CSS
Le CSS dispose, depuis 2005, d’une feuille de calcul contenant des informations
sur le traitement des avis. Une base de données reprenant tous les avis émis par
le Conseil et archivés est en cours d’élaboration. En interne, tous les dossiers
sont disponibles en ligne depuis le lancement de l’archivage électronique. Toutes
ces initiatives sont temporaires, parce que le CSS manque des instruments informatiques adéquats pour les gérer.
KCE
Le KCE, la dernière institution à avoir été créée, dispose d’un inventaire complet
(consultable en ligne) de toutes les études effectuées et en cours.
Inami
L’Inami n’avait pas d’inventaire complet des études effectuées sur la base de
l’article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé. Récemment,
il a lancé une action pour centraliser ces dossiers. À la demande de la Cour des
comptes, il a effectué un relevé des dossiers disponibles auprès de la direction
centrale Recherche, Développement et Promotion de la qualité (RDP).
2.5.4.2

Rapportage et diffusion des connaissances

Presque toutes les institutions scientiﬁques estiment que la remise d’avis ou la
rédaction de rapports et de publications scientiﬁques, l’élaboration de recommandations, les présentations et la diffusion de brochures comme produits de leurs
activités sont de leur ressort. Certaines y incluent aussi la mise à disposition de
bases de données et l’élaboration d’applications pour les parties prenantes. Les
institutions scientiﬁques s’adressent surtout aux groupes-cibles suivants : les
décideurs politiques (ministre et cellule stratégique), les administrations et organismes fédéraux, ainsi que d’autres institutions scientiﬁques et les prestataires
de soins.
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SPF
Le SPF est propriétaire des résultats des études et ceux-ci ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation du ministre. Pour les projets-pilotes, la DG1 ne fait pas
rapport à sa hiérarchie, mais directement au ministre. Depuis la désignation d’un
coordinateur de recherche, tous les contrats et résultats suivent la voie hiérarchique. Les résultats des principaux projets pilotes sont transmis et présentés au
Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH). Certaines études sont
placées temporairement sur le site Internet. La DG1 lance aussi diverses campagnes de sensibilisation. Elle organise des journées d’études et des congrès destinés au secteur. L’impact des résultats des études sera d’autant plus grand que le
projet-pilote sera généralisé et fera partie de la réglementation.
La DG2 souhaite diffuser les connaissances en publiant un maximum d’études
aussi transparentes que possible : par exemple, les recommandations relatives à
l’inﬂuenza et à la biologie clinique sont diffusées sur Internet.
CSS
Le CSS répond à une question précise sur la base des constatations scientiﬁques. Les avis constituent une base pour la prise de décisions politiques. Le
Conseil distingue les avis simples et les avis assortis de recommandations. Ces
dernières traitent des conséquences des avis, comme les recommandations alimentaires qui ont servi de base au Plan national Nutrition pour une meilleure
santé. Les avis ponctuels59 du CSS sont rédigés en français et néerlandais et
consultables en ligne à partir de ceux formulés depuis 1995. Les avis peuvent
être présentés lors de colloques. Le Conseil tente de maximaliser l’exploitation
de ses avis en communiquant de manière active et ciblée au groupe destinataire
(sous la forme de brochures, de manuels ou par le biais du site Internet).
ISP
L’ISP est lié au SPF et fait rapport au ministre par l’intermédiaire du président du
SPF. Pour la publication et la visibilité de ses rapports, l’ISP dépend de l’intérêt
suscité au niveau politique. Pour sa politique de communication, il fait appel aux
services de la cellule de communication du SPF. Les résultats des études sont
communiqués au ministre et au président du SPF et sont publiés par la cellule
stratégique, après la diffusion du communiqué de presse. Une partie des études
du service d’épidémiologie sont disponibles sur le site Internet. L’ISP construit
actuellement un nouveau site web où tous les résultats d’études seront publiés
systématiquement.
Dans les conclusions et recommandations des rapports, l’ISP incite à prendre des
mesures, mais le fait de manière moins concrète que le KCE, par exemple. Ainsi,
il formule des recommandations techniques, comme pour le SRAS, mais ne se
prononce pas sur les aspects liés à la politique, à la gestion et à l’administration.
Mais il négocie avec les acteurs lorsque le rapport concerne plusieurs autorités.
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Les avis ponctuels apportent une réponse à une question spéciﬁque étayée. Ils vont de pair avec
les avis publiés d’initiative (dits “projects”) et des avis courants (avis conﬁdentiels au sujet de la
reconnaissance ou de l’autorisation de produits ou d’institutions).
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Publication d’un article scientiﬁque ou d’un rapport
Selon la nature du donneur d’ordre (fonds de recherche international, fédéral et
régional), l’ISP soit publie d’abord un ‘paper’ ou article scientiﬁque en anglais et
rédige ensuite, si nécessaire, un rapport (en néerlandais ou en français), soit
publie d’abord un rapport suivi plus tard d’une analyse en anglais par des experts
(peer review).
La validation de l’étude est effectuée sur la base de l’article scientiﬁque et la
publication doit être originale, sous peine de ne pas être admise. En donnant la
priorité aux publications scientiﬁques, l’ISP évite le risque qu’un tiers ne publie
l’article sur la base du rapport de l’ISP. Les publications scientiﬁques sont importantes pour le rayonnement scientiﬁque et l’impact de l’ISP. La reconnaissance
d’un chercheur et ses possibilités de carrière au sein de l’ISP s’effectuent aussi
sur la base de publications scientiﬁques. Ainsi, un champ de tension existe entre
la carrière propre (fondée sur des publications scientiﬁques) et le rôle d’appui
stratégique à la politique de santé (publication de rapports). La validation d’un
article est en effet fastidieuse, ce qui a pour effet de retarder la publication des
rapports. Selon l’ISP, ce retard résulte du statut scientiﬁque : les personnes
chargées de soutenir la politique de santé sont évaluées sur la base de critères
totalement différents de ceux pertinents pour l’activité effectuée. Les critères ne
sont pas complètement incompatibles, mais il n’est certainement pas simple de
les combiner. Dans le nouveau statut scientiﬁque, il est néanmoins possible de
tenir compte des activités telles que l’élaboration de rapports d’appui stratégique. Ceci requiert cependant un changement de culture au sein de l’ISP.
Par une mise à disposition sur son nouveau site web d’au moins un résumé de
chaque étude – en attendant la publication scientiﬁque – l’ISP souhaite répondre
aux demandes des décideurs politiques et du public.
KCE
En ce qui concerne les rapports du KCE, les conclusions font partie du rapport
scientiﬁque ; tel n’est pas le cas des recommandations politiques, qui sont rédigées sous la responsabilité du KCE et soumises à l’approbation du conseil d’administration. Ce dernier est composé de représentants des principaux acteurs du
secteur de la santé. Le conseil ne prend pas seulement ses décisions sur la base
de la valeur scientiﬁque d’un rapport, mais aussi en fonction de son acceptabilité
et faisabilité dans le contexte belge.
Le KCE souhaite veiller à transposer les recommandations des études du niveau
scientiﬁque au niveau politique. Auparavant, les recommandations étaient rédigées par le chef de projet et la direction du centre en concertation avec l’équipe.
Depuis septembre 2008, la concertation est entamée à un stade antérieur et le
projet de texte est aussi soumis aux collaborateurs expérimentés (seniors et
tutors) au sein du KCE en vue d’un examen interne. De cette manière, le KCE
entend soumettre des recommandations plus objectives et équilibrées au conseil
d’administration.
Le KCE est délibérément vague quant aux personnes qui devraient mettre en
œuvre les recommandations. Il estime qu’il appartient aux acteurs de déterminer
le mode de mise en œuvre des recommandations et de désigner les personnes
qui en seront chargées. La Cour des comptes a constaté que cette façon de procéder a pour conséquence que les acteurs auxquels les recommandations sont
destinées ne le perçoivent pas toujours comme tel dans la pratique.
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Le KCE publie déjà l’ensemble des rapports sur son site Internet dans un délai de
30 jours après leur approbation par le conseil d’administration60. D’après son plan
de management, le KCE souhaite rendre ses rapports aussi accessibles et conviviaux que possible pour tous les publics-cibles. Depuis 2007, il a décidé, cependant, de ne publier ses rapports complets qu’en anglais, avec un résumé en
anglais et dans les deux langues nationales, aﬁn de favoriser la diffusion des
connaissances dans le cadre de son réseau international. En outre, il part du principe que ses rapports sont destinés aux prestataires de soins, supposés capables
de lire des rapports en anglais. Le KCE estime que la valeur ajoutée d’une traduction de ses rapports en français et en néerlandais est trop faible par rapport
aux coûts supplémentaires et à la charge de travail.
Inami
L’Inami publie certains rapports d’études sur son site Internet. D’autres rapports
ne sont pas publiés dans leur intégralité et sont surtout destinés à un usage
interne (par exemple, l’étude scientiﬁque consacrée à un modèle objectif de
répartition des moyens ﬁnanciers entre les organismes assureurs, au sujet de
laquelle il est fait rapport dans d’autres publications). Les rapports annuels de
l’Inami et le bulletin d’information font référence à certaines études et contiennent des commentaires à leur sujet61. Les études peuvent aussi être présentées
lors de congrès ou de journées d’études.
2.5.5

Justiﬁcation de l’exécution des tâches

La politique de la connaissance doit faire l’objet d’une évaluation périodique. Il
n’est pas ou guère procédé à une telle évaluation.
Il existe également quelques évaluations spéciﬁques, telles que l’autoévaluation
assurée par le service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’Inami62.
Le KCE organise des entretiens d’évaluation avec les parties prenantes et leurs
résultats sont repris dans les rapports annuels. Ainsi, le rapport annuel 2006
contient une évaluation structurée de l’impact du travail du KCE et quelques
témoignages d’observateurs privilégiés. Le rapport annuel 2007 contient des
témoignages de collaborateurs du KCE et d’experts externes. Dans le rapport
2008, la parole a été donnée à la presse. Dans le courant des années 2008/2009,
il sera procédé à une évaluation externe de l’impact/efﬁcacité des rapports du
KCE (Étude sur l’impact des rapports du KCE sur la politique relative aux soins
de santé en Belgique).
Toutes les institutions scientiﬁques publient des rapports annuels, mais leur
contenu se limite généralement à un rapport d’activités.
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Arrêté royal du 15 juillet 2004 relatif aux modalités de la publicité des études, rapports et analyses
du Centre fédéral d’expertise des soins de santé.
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http ://www.riziv.be/presentation/fr/publications/news-bulletin/index.htm et http ://www.riziv.
fgov.be/information/fr/studies/index.htm.
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« Évaluation de la pratique médicale par le SECM » http ://www.riziv.be/information/fr/studies/
study27/pdf/study27.pdf.
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2.6

Exploitation des connaissances

Les connaissances scientiﬁques peuvent être utilisées à tous les stades du cycle
politique. Leur exploitation n’est toutefois pas toujours facile à mesurer parce
qu’elle peut revêtir des formes diverses et n’apparaît parfois qu’après un certain
temps. Le présent audit évalue la relation directe entre les connaissances et les
changements visés par ces connaissances. Les choix politiques ne reposent pas
uniquement sur les connaissances scientiﬁques. Ils tiennent également compte
d’autres facteurs, tels que certaines considérations idéologiques et éthiques, la
marge budgétaire, les intérêts de certains acteurs et groupes de pression, l’actualité politique, etc. La Cour des comptes n’est donc pas en mesure de ‘calculer’
le degré d’exploitation des connaissances scientiﬁques.
La Cour des comptes a vériﬁé dans quelle mesure les institutions scientiﬁques et
les utilisateurs des connaissances s’efforcent de rapprocher leurs environnements
respectifs. Son examen a porté sur le retour d’informations fourni par le niveau
politique aux institutions scientiﬁques, sur la transparence des processus décisionnels, la clarté du fondement des choix politiques ainsi que l’existence d’un
dialogue ouvert.
2.6.1

Adéquation entre les connaissances et la politique

L’audit démontre que les institutions scientiﬁques sont conscientes du fossé qui
sépare leur monde scientiﬁque du contexte où évoluent les décideurs politiques.
Elles considèrent également leur « absence d’implication dans la prise de décision » comme un point fort, parce qu’elle leur permet de mieux préserver leur
indépendance. Néanmoins, une interaction entre les deux mondes est nécessaire
si on entend utiliser au mieux les connaissances scientiﬁques. Une telle interaction ne va pas toujours de soi car le processus décisionnel manque généralement
de transparence aux yeux des institutions scientiﬁques.
Qu’est-ce qu’un courtier en connaissances ?
Aﬁn d’assurer un échange optimal de connaissances entre le monde des scientiﬁques et celui des décideurs politiques, il faut disposer de « passeurs » : des personnes familiarisées avec ces deux mondes, qui améliorent la communication
réciproque en transposant les résultats de la recherche scientiﬁque sous la forme
de recommandations politiques claires, réalisables et directement applicables. À
cet égard, il convient également de prendre en compte la différence entre les
valeurs prônées dans ces deux mondes : d’une part, la primauté accordée dans le
monde scientiﬁque aux données probantes issues de la recherche, et de l’autre,
les valeurs, et la vision plus large, en vigueur dans le monde politique, telles que
l’égalité et la paix sociale. Comme ces personnes s’efforcent, dans un certain
sens, de “vendre” les résultats de la recherche scientiﬁque au niveau politique,
leur fonction est souvent déﬁnie comme du courtage en connaissances. Cette
expertise est encore souvent trop peu reconnue et développée au sein des institutions scientiﬁques. Toutefois, d’autres pays prêtent davantage d’attention à la
fonction de courtier en connaissances. Au Canada, notamment, des formations
spéciﬁques sont offertes en la matière, telles que le programme EXTRA/FORCES de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé
(FCRSS).
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Rapprochement avec le niveau politique (ministre et cellule stratégique)
Les divers décideurs politiques n’informent pas systématiquement les institutions
scientiﬁques des suites données à leur avis ou à leur rapport. Le retour d’informations, même en ce qui concerne des recherches réalisées à la demande du niveau
politique, n’est pas encore intégré et réglementé dans le processus décisionnel, à
l’inverse des Pays-Bas, par exemple, où le ministre doit toujours signaler s’il
donne suite à un avis des collèges consultatifs et dans quelle mesure, et où il est
tenu de justiﬁer pourquoi il s’en écarte63. Tentant d’obtenir un retour d’informations systématique, le CSS a commencé à joindre à ses avis un formulaire de
réponse. À défaut de retour d’informations, les institutions scientiﬁques peuvent
tenter de comparer certaines mesures de politique avec les conclusions et recommandations qu’elles avaient formulées. Cet exercice n’est pas aisé non plus.
Selon le CSS, même la comparaison entre un projet d’arrêté royal et l’arrêté
royal déﬁnitif permet difﬁcilement de déterminer pour quelles raisons le projet
d’arrêté royal a été, ou non, modiﬁé : à cause de l’avis du CSS ou pour d’autres
motifs ?
Les institutions scientiﬁques n’obtiennent un retour d’informations direct qu’au
cas par cas et à leur propre demande. Les relations personnelles entre les représentants de l’institution et les collaborateurs du ministre sont particulièrement
importantes à cet égard. La plupart des institutions scientiﬁques ont également
détaché auprès de la cellule stratégique du ministre un membre du personnel qui
intervient comme personne de contact. Enﬁn, il convient de mentionner également le retour d’informations informel par le biais de divers canaux, qui permet
aux institutions scientiﬁques de se faire une idée approximative de l’utilisation de
leurs réalisations. Néanmoins, les institutions souhaitent obtenir un retour d’informations systématique auprès du niveau politique. La motivation des décisions de
suivre ou non l’avis ou le contenu d’un rapport leur permettrait de mieux cibler les
projets. En effet, actuellement, il n’apparaît pas clairement si l’avis de l’institution
n’a pas été suivi à cause de facteurs inhérents à la recherche (tels que des recommandations peu compréhensibles, irréalistes, manquant de pertinence) ou pour
d’autres raisons.
Bien que le degré de corrélation entre les résultats de la recherche et la politique
soit difﬁcile à démontrer, la plupart des institutions estiment que leurs recherches
jouent un rôle et constituent la base de la prise de décision politique et des corrections qui y sont apportées. Dès lors, selon eux, la présence de la recherche
scientiﬁque s’afﬁrme de plus en plus dans la prise de décision. Leurs rapports
annuels citent des exemples d’utilisation, à côté d’autres exemples où les résultats n’ont pas été utilisés. Le CSS se contente de signaler qu’à défaut d’un
mécanisme de retour d’informations formalisé, il a l’impression que ses avis atteignent leur but et sont utilisés pour justiﬁer les décisions politiques. Le KCE fournit les informations les plus détaillées sur cet aspect, en les illustrant de nombreux exemples d’exploitation et de non-exploitation. Cependant, aucune
institution n’est en mesure de donner au public une image exhaustive de l’exploitation des résultats par le niveau politique. La tâche n’est pas aisée, étant donné
que l’exploitation apparaît parfois à plus long terme et de manière indirecte. Au
KCE, une étude est en cours qui examine l’exploitation de ses recherches d’une
manière qualitative.
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Article 24 de la loi-cadre néerlandaise « Collèges consultatifs », loi du 3 juillet 1996, Staatsblad 378
(1996).
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Dossier du KCE relatif au Trastuzumab (Herceptin)64
En 2006, le KCE a publié un rapport consacré à l’utilisation du Trastuzumab à un
stade précoce du cancer du sein. Ce produit entraîne une réduction importante
des métastases et une amélioration du taux de survie et de guérison, mais il
existe des effets secondaires, tels qu’un risque d’accident cardiaque. Le traitement généralement appliqué dure 52 semaines. Or, l’examen montre que son
administration pendant neuf semaines donne des résultats aussi satisfaisants,
sans entraîner d’effets secondaires. En outre, le médicament pourrait dans ce
cas être administré à un nombre de femmes plus important. Le KCE a demandé
instamment une analyse plus approfondie.
Le rapport du KCE a été publié en temps voulu, mais, conformément à la réglementation en vigueur, le ministre pouvait uniquement décider de rembourser ou
non le produit selon les indications enregistrées par le fabricant (traitement de
52 semaines). Il a donc été décidé d’autoriser le remboursement du produit dans
le cadre d’un traitement de 52 semaines. Aucune suite n’a été donnée à la
demande du KCE d’une analyse plus approfondie. Le fait que les résultats n’aient
pas été utilisés n’était pas lié à la qualité du rapport65.
Rapprochement avec les organes de gestion de l’Inami
Bon nombre de décisions dans le domaine des soins de santé sont prises dans le
cadre des conseils, comités et commissions de l’Inami (les commissions de
convention et d’accord, les conseils techniques, le conseil scientiﬁque), où siègent, notamment, des représentants du secteur (prestataires de soins et mutuelles). Ces organes émettent ou utilisent des avis et des connaissances scientiﬁques pour ﬁxer la nomenclature (remboursement par prestation) ou pour rédiger
des directives ou une réglementation.
La composition de ces organes, combinée avec le modèle de concertation et de
consensus qui régit la prise de décision peut, dans certains cas, handicaper l’exploitation des connaissances scientiﬁques.
Plusieurs rapports du KCE ont connu un grand succès et les modiﬁcations préconisées ont été réalisées. Mais certaines études sur le rapport coût-efﬁcacité ont
été écartées pour des raisons à peine motivées. Le retour d’informations fourni
par les commissions et conseils aux institutions scientiﬁques, et plus particulièrement, aux services de l’Inami, est limité. Les procès-verbaux des réunions de ces
organes ne sont pas accessibles. L’utilisation de rapports d’audit de l’efﬁcacité
des dépenses requiert un changement de culture de la part des utilisateurs ; il
s’agit donc d’un processus évolutif lent.
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Huybrechts M, Hulstaert F, Neyt M, Vrijens F, Ramaekers D. Trastuzumab pour les stades précoces du cancer du sein. Health Technology Assessment (HTA). Bruxelles : Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ; 2006. KCE reports 34A (D/2006/10.273/23).
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Deux études cliniques internationales sont actuellement en cours au sujet de la durée de traitement la plus rentable de ce médicament.
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Dossier du KCE relatif au matériel orthopédique66 :
L’étude a démontré que la procédure de prise de décision de l’Inami pouvait être
améliorée. Ce dernier a réagi de manière positive et a adapté le processus décisionnel.
Dossier du KCE relatif aux prothèses dentaires67 :
Actuellement, tous les coûts d’une prothèse dentaire sont facturés au patient
par les dentistes, ce qui nuit à la transparence des factures : les dentistes peuvent ainsi s’approprier une part plus importante de la valeur ajoutée que ce que
justiﬁerait leur apport dans la production. Il est nécessaire d’introduire une facturation séparée, de la prothèse même, par le laboratoire dentaire et des honoraires des prestations liées à la prothèse, par le dentiste. Le secteur n’a pas
apporté sa collaboration à l’audit. Après sa publication, la Commission nationale
dento-mutualiste au sein de l’Inami n’y a pas donné suite. Les dentistes contestent l’étude et estiment que celle-ci se base sur des données trop peu nombreuses et erronées, sans toutefois apporter de preuves. Le dossier est au point
mort.
Dossier du KCE relatif au matériel de stomie68 :
Une comparaison des prix au niveau international indique que le coût total du
matériel de stomie pour le patient et l’assurance maladie se situe dans la moyenne
des pays (européens) considérés. Le circuit de distribution représente la plus
grande partie des coûts. Le KCE recommande la suppression des diverses
contraintes réglementaires au niveau de la distribution, ce qui entraînerait une
libéralisation du marché et stimulerait la concurrence dans les services rendus.
Le processus décisionnel pourrait gagner en transparence si on impliquait les
organisations représentatives des patients et si on prévenait les conﬂits d’intérêt. Le KCE plaide dans cette étude pour un modèle de soins durable dans lequel
le patient est informé de manière objective et a l’occasion de choisir en toute
connaissance de cause (prix). L’étude est restée lettre morte devant la commission de l’Inami concernée (cf. KCE, rapport annuel 2006, p. 57.)
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Simoens S., De Coster S., Moldenaers I., Guillaume P., Depoorter A., Van Den Steen D., et al.,
Matériel orthopédique en Belgique : Health Technology Assessment. (HTA). Bruxelles : Centre
fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ; 2007. KCE reports (D2007/10.273/14).
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2.6.3 Adéquation entre les connaissances et la mise en œuvre de
la politique
Les mesures fondées sur les connaissances scientiﬁques n’ont d’effet que si elles
sont mises en place et en œuvre. À cet effet, elles doivent faire l’objet d’un
consensus parmi les personnes qui les appliqueront en pratique. Ce consensus
repose sur la concertation menée entre les principales parties intéressées pendant le processus d’audit (par exemple, lors de la formulation des questions
d’audit et de la méthodologie). La communication entourant la publication du rapport d’audit joue aussi un rôle important au niveau de la phase de mise en œuvre.
La communication porte non seulement sur les avis et les rapports proprement
dits, mais également sur la transparence de la méthode utilisée, des processus de
travail et des procédures. La diffusion doit être organisée par le biais de divers
canaux de communication et être adaptée aux groupes cibles directement concernés. Une présentation ou des commentaires sur un avis ou un rapport fournis aux
parties intéressées peut faciliter la mise en œuvre des résultats de l’audit
(voir le point 2.4.5).
Les projets pilotes de la DG1 du SPF sont entièrement axés sur la mise en œuvre
et sont réalisés par le secteur même. Le consensus est donc assuré. En revanche, d’autres institutions scientiﬁques entendent maintenir une certaine distance
avec le niveau politique aﬁn de garantir leur indépendance scientiﬁque. Le CSS,
par exemple, a pour principe de ne pas s’exprimer dans ses avis au sujet de leur
mise en œuvre. Par contre, un avis contient parfois différents scénarios (si la
vaccination concerne x %..., l’effet sera le suivant, si elle concerne y %, on aura tel
effet…). Selon le CSS, ce type d’avis trouverait un meilleur accueil auprès des
décideurs politiques parce qu’il présente des alternatives.
Initiatives d’habitations protégées
Entre 2001 et 2004, la DG1 du SPF a mis en œuvre un projet pilote d’« activation » dans 19 initiatives d’habitation protégée (IHP). L’objectif était de développer deux composantes essentielles de l’activation : l’accompagnement au trajet
d’emploi et de formation. En 2004, une évaluation scientiﬁque a fait apparaître
que l’accompagnement au trajet d’emploi et de formation n’était fourni qu’à la
moitié des clients, et qu’à peine 10 à 15 % de ce groupe trouvait effectivement
un emploi dans le circuit de travail ordinaire.
La trop grande diversité des projets et les maigres résultats ont, en 2004, amené
l’autorité fédérale à renouveler une dernière fois les projets pilotes pour une
période d’un an, puis à les arrêter.
L’arrêt des projets pilotes a suscité de l’inquiétude en conférence interministérielle quant à la continuité des soins. Il a été décidé, dans le cadre de l’accord
social, de prévoir 86 ETP supplémentaires pour les initiatives d’habitation protégée. Ces ETP devaient être répartis en fonction des résultats de l’évaluation
scientiﬁque du SPF. Finalement, ils ont été répartis entre toutes les IHP en tenant
uniquement compte de leur taille. L’évaluation négative du projet pilote n’a pas
sufﬁ à contrebalancer d’autres intérêts au niveau de la décision politique.
Le secteur et les décideurs politiques sont largement représentés au sein du
conseil d’administration du KCE pour élargir l’assise permettant l’exécution de
ses recommandations. Le conseil d’administration intervient dans l’approbation
du programme annuel et dans la formulation des recommandations au terme de
chaque analyse.
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Hadronthérapie
En novembre 2007, le KCE a publié un rapport sur l’hadronthérapie, une forme
de radiothérapie relativement récente utilisée dans le traitement de cancers localisés. Selon le rapport du KCE, l’hadronthérapie reste un traitement expérimental, qui n’a fourni, pour aucune indication, des données probantes d’une amélioration du taux de survie. Le coût élevé (un investissement de 159 millions d’euros
et un budget annuel de 22 millions d’euros pour les frais thérapeutiques) permet
difﬁcilement de justiﬁer la construction d’un centre belge d’hadronthérapie ; une
option à envisager, en tout cas à court terme, consisterait à trouver des accords
avec des centres étrangers.
Le rapport du KCE conclut qu’un centre belge d’hadronthérapie ne peut être
pris en charge par l’assurance maladie ; néanmoins, aux ﬁns d’encourager
la recherche et l’innovation et de soutenir les partenaires industriels locaux,
l’investissement dans un tel centre pourrait être envisagé, avec d’autres sources de ﬁnancement69.
Cette précision peut indiquer que le conseil de gestion du KCE supposait
qu’hormis l’encouragement de la recherche et de l’innovation, des intérêts économiques pourraient également jouer un rôle dans le processus décisionnel.
Le plan cancer publié par la ministre de la Santé publique quelques mois après
la parution du rapport du KCE envisage la construction d’un centre belge
d’hadronthérapie. La ministre a chargé l’Inami de commander une nouvelle étude
aﬁn de déterminer si la construction et l’exploitation d’un centre belge sont réalisables. Le plan cancer estime notamment que les résultats de l’hadronthérapie
sont très prometteurs et qu’il s’agit de la seule thérapie alternative possible pour
la plupart des tumeurs résistantes à la radiothérapie classique. En attendant la
création éventuelle d’un centre belge d’hadronthérapie, la collaboration avec des
centres étrangers a été intensiﬁée.
Par ailleurs, l’administration du KCE considère qu’il ne lui appartient pas de formuler des propositions de mise en œuvre détaillées. Selon elle, les études HSR
dans lesquelles le KCE a fait des recommandations en vue d’une mise en œuvre
(par exemple, l’étude sur le diabète) sont restées lettre morte sur ce point. Toutefois, le KCE a l’intention d’associer de plus en plus souvent le secteur dans les
analyses et au stade le plus précoce possible (par exemple, des experts du
domaine émettent un avis lors de la mise au point de la méthode ; les premiers
résultats sont vériﬁés auprès des responsables politiques, …). Ainsi, on s’attend
à une meilleure application de la directive concernant le cancer du sein, celle-ci
ayant été élaborée par un groupe qui comprend les principales autorités dans ce
domaine en Belgique.
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Directives médicales : difﬁcultés de leur application en Belgique
Une directive donne un aperçu de l’approche scientiﬁque recommandée à un
moment déterminé. Le contenu des directives est ﬁxé par les conseils et les commissions qui en ont la compétence légale, comme le Conseil national de la promotion de la qualité (CNPQ)70. Les directives sont diffusées par le service de l’information et de la communication du SECM, le service des soins de santé de l’Inami
et le KCE. Les commissions de proﬁl et le service d’évaluation de l’Inami vériﬁent
leur application dans la pratique. La direction de l’évaluation donne un retour
d’informations au CNPQ (voir ci-après au point suivant).
Le recours aux directives est en hausse, mais en comparaison avec d’autres pays,
il n’est pas encore très répandu en Belgique. L’application des directives n’est
pas obligatoire, mais il existe des tentatives de responsabilisation du secteur. On
constate une zone de tension entre l’autonomie professionnelle (la liberté thérapeutique) et le pilotage par le biais d’une politique médicale fondée sur des preuves (Evidence based medicine) et des directives. L’Inami mentionne, notamment,
une résistance importante à l’égard des trajets de soins pour les diabétiques.
Le KCE avance des projets de directives en collaboration avec le secteur. En
général, leur élaboration de commun avec le secteur se déroule sans problèmes
lorsque les sujets concernés n’ont pas ou guère d’implications ﬁnancières directes. Tel est le cas, par exemple, pour le diagnostic et le traitement du cancer de
l’intestin. Cette collaboration fournit une base à la mise en œuvre des directives.
Celles-ci sont également bien accueillies par les oncologues auxquels elles sont
présentées lors de congrès ou de journées d’étude. Elles y sont promues par les
personnes qui ont collaboré à leur rédaction.
La situation se complique lorsque les directives portent sur un diagnostic (instruments et tests), telles que les directives concernant les tests ophtalmologiques
ou pulmonaires. Les recommandations avec un impact ﬁnancier sur le secteur
manquent souvent d’une large portée.
Le KCE considère que l’Inami doit lier des directives concernant le diagnostic à la
nomenclature et doit en assurer le suivi. Selon le KCE, cette manière de procéder
est préférable à l’intégration des directives dans la réglementation.
2.6.4 Adéquation entre la connaissance et l’exécution, le monitoring et
le pilotage de la politique
L’exécution des mesures politiques doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation
et, le cas échéant, la politique doit être inﬂéchie. Les institutions scientiﬁques
estiment que la mise en œuvre et la réalisation, notamment, des directives, ne
sont pas sufﬁsamment suivies sur le terrain. D’ailleurs, il n’apparaît pas toujours
clairement quelle instance est responsable de ce suivi : le SPF, l’Inami, les mutualités, les Communautés ou les institutions scientiﬁques mêmes.
L’administration de l’Inami entend assurer le contrôle de la qualité des soins de
santé en Belgique sur la base du concept de ‘remboursement des soins de qualité’
par le biais du ﬁnancement, ce qui permettrait de dispenser des soins de manière
efﬁcace. L’Inami instaure des indicateurs à deux niveaux pour vériﬁer le respect
des directives et l’application correcte de la nomenclature. Ces indicateurs sont
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Le CNPQ a été créé en 2002 et se compose de représentants des médecins, des universités,
d’associations scientiﬁques médicales, de mutualités et du ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique. Le Conseil est chargé de la promotion de la qualité.
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utilisés dans les secteurs de la qualité (direction Recherche, Développement et
Promotion de la qualité (RDP) du Service des soins de santé (SdSS)) et de l’évaluation (direction Évaluation du SECM). Cette mesure se fonde sur la disposition
légale qui prévoit que les dispensateurs de soins doivent utiliser les moyens de
l’assurance soins de santé ‘en bon père de famille’71.
La direction RDP compte introduire une politique de qualité dans le domaine de
la prestation de soins qui touche les concepts et les modèles permettant de suivre la chaîne des soins et la chaîne de qualité à tous les niveaux de la politique,
par exemple, pour organiser les trajets de soins tels que l’approche multidisciplinaire du patient chronique. Elle entend aboutir ainsi à une approche systématique
et scientiﬁque appliquée de part en part et à tous les maillons de la chaîne. Ce
modèle sera mis en œuvre progressivement.
La direction Évaluation du SECM a pour but d’identiﬁer les problèmes qui se
posent au niveau de l’application des directives EBM (médecine fondée sur les
preuves). Dans le cadre de la réforme intervenue en 2003, ce service s’est vu
conﬁer, outre la tâche principale de contrôle, des tâches complémentaires d’évaluation (surconsommation et abus de prestations de soins) et d’information des
dispensateurs de soins (par exemple, recommandations en matière de bonnes
pratiques médicales et indicateurs de surconsommation)72. Dans le même ordre
d’idée, le CNPQ a été chargé de ﬁxer des indicateurs permettant de détecter les
anomalies par rapport à la pratique médicale courante. Le SECM peut proposer
un indicateur au CNPQ ou à la Commission de remboursement des médicaments
(CRM) sur la base d’un dossier étayé scientiﬁquement.
La direction Évaluation réalise des projets d’évaluation dont l’impact est important pour lutter contre la surconsommation et l’usage inapproprié de prestations.
L’approche est analytique et axée sur les groupes cibles (prestataires, médicaments, techniques médicales …). Le premier stade consiste à déﬁnir la situation
au niveau des bonnes pratiques médicales. On s’appuie à cet effet sur un examen
de la littérature, complété le cas échéant par un apport du KCE. On procède
ensuite à l’analyse de différentes sources de données dont l’Inami dispose ou
qu’il peut obtenir ainsi que d’études réalisées sur le terrain. La méthodologie
appliquée pour la sélection des dossiers et la réalisation de l’examen fait l’objet
d’une description. Un projet peut donner lieu à un rapport ﬁnal mais aussi, notamment, à :
•

une communication ciblée à l’intention des prestataires (contenant des
informations, des retours d’informations, des avertissements, des annonces d’actions de suivi, etc.) ;

•

des recommandations ou des propositions d’adaptation de la réglementation (SdSS et CNPQ) ;
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pour but de donner au secteur des soins de santé une image des schémas de consommation et de
bonne utilisation des moyens dans un domaine d’évaluation particulier ; et des évaluations ciblées
(enquêtes), où le SECM examine en particulier l’ampleur et la généralisation de faits ou de problèmes spéciﬁques constatés.
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•

une proposition de projet d’étude du KCE ;

•

des actions de contrôle ciblées de la direction de contrôle du SECM.

Ces évaluations sont suivies de mesures d’impact qui sont effectuées à l’issue de
campagnes de retour d’informations (diffusion de rapports déﬁnitifs, courriers
individuels …).
Projets d’évaluation de la direction Évaluation (Inami)
Parmi de tels projets d’examen, on citera : Échographie urinaire et utilisation
des antibiotiques (chinolones). Ces examens ont permis de réduire considérablement les coûts dans le cadre de l’assurance soins de santé. En ce qui
concerne la colposcopie (technique d’examen microscopique du col de l’utérus),
une proposition visant à déﬁnir un indicateur a été soumise au CNPQ. Le département d’évaluation a reçu peu de retour d’informations du CNPQ et ne peut
que constater qu’il n’a pas été donné suite à sa proposition. En outre, le CNPQ
ne déﬁnit pas lui-même les indicateurs, alors qu’il dispose de cette compétence.
Pour se justiﬁer, le SECM peut toutefois se prévaloir de la disposition légale qui
stipule qu’il est toujours possible de recourir à des directives (guidelines) internationalement reconnues. Voilà qui démontre que l’application de directives ne
s’avère pas simple73.
En collaboration avec la direction RDP du SdSS et le département d’évaluation
du SECM, l’Inami a pris des initiatives aﬁn d’encourager l’utilisation de la médecine fondée sur des preuves (EBM) dans le secteur des soins de santé, ainsi que
le contrôle de son application. Il est encore trop tôt pour mesurer et évaluer les
résultats sur le terrain. De toute manière, la collaboration du secteur constitue,
en l’occurrence, une condition essentielle pour pouvoir enregistrer des progrès
substantiels74.

2.7

Conclusions

La ministre et le SPF n’ont pas accordé une attention sufﬁsante à une attribution
complète et complémentaire des tâches dans le paysage des connaissances en
matière de santé publique. Le manque de « régie » et d’encadrement entrave
l’harmonisation et la coordination entre les institutions scientiﬁques. Une stratégie à long terme fait défaut ; les travaux de prospective et les analyses de scénarios ne sont pas utilisés systématiquement comme instrument permettant
d’anticiper les évolutions sociales et les nouveaux déﬁs auxquels la santé publique est confrontée.
L’absence de régie centrale entrave également la transparence du ﬁnancement
de la recherche scientiﬁque au titre d’appui stratégique. Les programmes sont
trop différents et cloisonnés pour garantir une utilisation optimale et efﬁcace des
moyens ﬁnanciers. On ignore bien souvent le montant des moyens ﬁnanciers
affectés à tel projet ou à tel organe ou les considérations qui ont motivé le choix.
Les moyens ﬁnanciers disponibles ne sont pas toujours proportionnels à la capacité nécessaire pour développer, valoriser et effectuer des recherches de qualité
élevée.

73

Article 73, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé pour les indicateurs et
article 73, § 4, pour les directives.

74

Le SECM l’a également mentionné dans la considération ﬁnale de l’« Évaluation de la pratique
médicale par le SECM ». http ://www.riziv.be/information/fr/studies/study27/pdf/study27.pdf
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Toutes les institutions scientiﬁques ne mènent pas encore explicitement une politique de la connaissance. La réﬂexion demeure insufﬁsante quant au rôle que les
connaissances doivent jouer et la manière dont il convient de les utiliser pour
développer une politique au rapport coût-efﬁcacité optimal.
Il n’existe aucun forum de concertation multilatéral qui facilite l’harmonisation
stratégique entre les institutions scientiﬁques. La collaboration entre ces dernières se déroule dans la majorité des cas de manière ponctuelle et par projet. Elles
opèrent encore trop souvent en parallèle, ne sont pas sufﬁsamment ouvertes au
rôle et à la position de l’autre, ce qui débouche sur un double emploi dans le travail effectué, des lacunes ou un manque de concordance entre plusieurs études
(tant au niveau du calendrier et de la méthodologie que du contenu). De même,
l’harmonisation avec les communautés reste limitée à une collaboration par projet
et est entravée par la répartition actuelle des compétences.
Le pilotage de l’acquisition des connaissances offre une image contrastée selon
l’institution concernée. La Cour des comptes constate les problèmes suivants :
•

En dépit d’initiatives récentes, la disponibilité et l’accessibilité des données
en matière de recherche scientiﬁque ne sont pas encore optimales. Il existe
encore des lacunes et les données enregistrées actuellement ne peuvent
pas toujours être exploitées de manière optimale.

•

Les agendas sont souvent élaborés de manière ponctuelle ou à court terme.
Le processus de sélection des sujets d’études et la ﬁxation des priorités ne
sont pas sufﬁsamment transparents.

•

En cas d’appel d’offres, certaines institutions scientiﬁques ne veillent pas
sufﬁsamment à la qualité et à l’utilité pratique de l’étude, à l’indépendance
des chercheurs ni aux coûts de transaction. Il y a encore trop souvent des
études sans engagement et n’offrant que des garanties de résultats limitées. La gestion des projets n’est pas sufﬁsamment stricte.

•

Certaines institutions scientiﬁques ne disposent pas d’un inventaire complet des études scientiﬁques qu’elles ont effectuées. La publication et la
diffusion des études sont aussi susceptibles d’être améliorées. Les recommandations doivent être formulées de manière plus claire et plus ciblée.

Bien que les institutions scientiﬁques essaient d’accroître l’impact de leurs études et connaissances, leur perception de l’utilisation de leurs produits est limitée.
Le retour d’informations des décideurs politiques vers les institutions scientiﬁques fait défaut. On constate également un manque de capacité, tant au niveau
des institutions scientiﬁques qu’à celui des décideurs politiques (par exemple, la
fonction de courtier et d’évaluateur), qui entravent une exploitation optimale des
résultats des recherches. Le mode de fonctionnement du processus d’avis et de
prise de décision nuit à l’exploitation des résultats des recherches.
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Chapitre 3
Conclusions et recommandations

Les ministres successifs de la Santé publique ont clairement accordé de l’importance aux connaissances scientiﬁques dans leur domaine de compétence pour
opérer des choix politiques avisés. Ils ont pu, à cet effet, faire appel à de très
nombreuses institutions scientiﬁques qui s’efforcent d’effectuer des recherches
de qualité ou d’émettre des avis à l’intention des ministres et de leurs autres
clients. L’audit montre que les éléments d’un HRS (Health Research System)
existent au niveau des autorités fédérales, mais que la cohérence fait largement
défaut. Or, c’est elle qui fait de ces éléments un système. Les différents éléments ne peuvent concourir de manière optimale à une acquisition et utilisation
efﬁcaces et effectives des connaissances scientiﬁques pour contribuer à améliorer la santé et à promouvoir l’égalité en matière de santé.
Après avoir comparé le système belge au modèle OMS de système HR efﬁcace,
la Cour des comptes formule les conclusions et recommandations générales suivantes. Applicables aux institutions scientiﬁques (la troisième fonction et une partie de la quatrième), elles ont été formulées en termes généraux. Elles doivent
être opérationnalisées en contexte et selon les missions principales de chaque
institution.
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Moyens disponibles :
infrastructure et
capacité

Financement du
système

–

–

–

–

–

–

–
–

–

Supervision / pilotage
du système

Les institutions scientiﬁques doivent acquérir et conserver une
capacité sufﬁsante en vue d’une recherche scientiﬁque en santé de
qualité élevée. Ceci requiert l’affectation de collaborateurs hautement qualiﬁés soutenus par un système informatique performant et
la mise à disposition des moyens nécessaires par la direction des
institutions scientiﬁques et le ministre compétent.
La collaboration des institutions scientiﬁques et les partenariats
avec d’autres acteurs doivent être encadrés de manière plus cohérente.
Une meilleure répartition, mise à disposition, valorisation et diffusion de la méthodologie et des connaissances permettent de promouvoir la recherche à l’appui de la stratégie

Le ministre compétent pour la santé publique doit adapter le système
de ﬁnancement sur deux points :
– la mise en œuvre d’un mécanisme transparent de calcul du coût
total des recherches en santé ;
– le transfert d’un système basé sur le ﬁnancement des disciplines et
des organisations à un système dont le ﬁnancement repose sur des
objectifs (stratégiques) et des programmes.

Le HRS doit être piloté de manière plus cohérente, ce qui requiert :
– une vision claire de l’organisation du système et des besoins en
connaissances à court et à long terme ;
– la clariﬁcation du rôle et de la fonction des nombreux fournisseurs
de connaissances et d’avis de manière à rendre le champ de
connaissances transparent et clair.
Le pilotage doit reposer sur une concertation intensive entre tous les
acteurs concernés, le ministre compétent en matière de santé publique
jouant un rôle de régisseur.

Recommandations

La politique de la connaissance n’est pas encore bien développée –
au sein de certaines institutions.
La capacité de développer, de valoriser et de réaliser des études de
qualité élevée n’est pas sufﬁsante dans certaines institutions scientiﬁques en raison de problèmes statutaires et ﬁnanciers (surtout
manque de collaborateurs hautement qualiﬁés, parfois outils infor–
matiques insufﬁsants).
La réalisation des études scientiﬁques est parfois entravée par l’absence de données actuelles et accessibles.
–

Le ﬁnancement de l’acquisition des connaissances n’est pas transparent. Il est difﬁcile d’évaluer le ﬁnancement global du système.
Le ﬁnancement est assuré en fonction de l’institution scientiﬁque
concernée (axé sur l’offre et cloisonné) et non en fonction des
besoins en connaissances scientiﬁques (axé sur la demande ou le
client).

Une perspective et une stratégie explicites concernant un système HR font défaut au niveau politique.
La recherche est trop peu axée sur les besoins à long terme.
Il n’y a pas de pilotage proprement dit du système : l’acquisition des
connaissances est morcelée entre plusieurs organisations, conseils
et comités ad hoc ; les responsabilités et les tâches ne sont pas
souvent claires et la collaboration et la concertation trop occasionnelles.
Il n’existe pas de relevé des connaissances générées.

Conclusions

Fonction
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–

–

–

–

–

–

Les institutions scientiﬁques pourraient améliorer sur certains points
leur approche des connaissances :
• Elles doivent davantage s’attacher à expliciter et à soutenir la
politique de la connaissance et organiser effectivement la fonction de connaissance.
• En matière de gestion des connaissances, les institutions scientiﬁques doivent déﬁnir clairement les tâches et les processus,
ﬁxer des critères et des procédures de sélection transparents et
prévoir sufﬁsamment de compétence et de moyens ﬁnanciers.
• En ce qui concerne la gestion du projet, il faut prévoir des
contrats clairs : engagements clairs, tâches et produits à fournir
clairement déﬁnis, description claire du processus et des procédures en vue d’assurer un suivi et un pilotage stricts. Le ﬁnancement de l’expertise externe doit être lié aux résultats.
Indépendamment des matières liées à la sécurité et à la vie privée,
tous les résultats des études doivent être rendus publics par le biais
des moyens de communication actuels.
Le mode d’utilisation des connaissances scientiﬁques lors du processus décisionnel en politique doit être plus transparent.
Les connaissances et les avis pourraient répondre davantage aux
besoins de la politique si ces derniers étaient clairs et la capacité
nécessaire était prévue (par exemple, sous la forme de courtiers de
connaissance) aﬁn de combler le fossé entre le monde des connaissances et des avis et le monde politique.

Recommandations

Les institutions scientiﬁques ne disposent pas de stratégie claire à –
long terme liant les priorités d’études aux priorités politiques et limitant les études à un nombre relativement restreint de thèmes.
Les procédures d’introduction, d’attribution, d’évaluation et de suivi
des projets d’études sont parfois inexistantes ou incomplètes.
Le suivi des projets et des études peut dans certains cas être amélioré : attribution peu claire des tâches aux commissions d’accompagnement ou de suivi, absence d’engagements de résultats et de
validation externe des résultats des études.
Le ministre et sa cellule stratégique ne donnent pas de retour d’informations sur la recherche effectuée au titre d’appui stratégique et
l’utilisation ou non des connaissances scientiﬁques par le ministre
ou les organismes de l’Inami ne fait pas l’objet d’une justiﬁcation.
Certaines institutions scientiﬁques font peu d’efforts pour promou–
voir eux-mêmes l’exploitation de leurs rapports et avis.
On n’a pas d’idée de la suite donnée aux études et avis.

Conclusions

–
Production et
exploitation des recherches
–

Fonction

Chapitre 4
Réponse de la ministre

La Cour des comptes a reçu la réponse de la ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique le 6 janvier 2010 (annexe 5). La ministre souscrit en grande
partie aux conclusions et recommandations de la Cour des comptes et établira un
plan d’action composés de projets d’amélioration aﬁn d’optimaliser le fonctionnement des divers services.
La ministre fait observer que depuis l’audit de la Cour des comptes, tant à sa
demande que de la propre initiative du SPF Santé publique, plusieurs nouvelles
procédures ont été introduites, qui répondent à certaines observations de la Cour
des comptes. Elle apporte par ailleurs quelques éclaircissements et nuances à
certaines constatations de la Cour relatives aux projets pilotes qui concernent le
SPF Santé publique (DG1), aﬁn de les replacer dans leur contexte exact. La
ministre souligne les points suivants :
•

Les projets-pilotes peuvent être considérés comme des activités réalisées
dans les hôpitaux et ﬁnancés par le budget des moyens ﬁnanciers des hôpitaux. Toute une procédure a été établie pour permettre le ﬁnancement de
ces projets-pilotes.

•

La sélection des projets pilotes est effectuée dans la plupart des cas par
un jury constitué d’un échantillon représentatif d’experts dans le but de
garantir l’objectivité de la sélection.
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Annexe 1
Répartition des compétences

1

Politique de santé

Les communautés française, ﬂamande et germanophone (ainsi que la Commission communautaire commune pour les organismes bilingues établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour les matières
personnalisables, tant en ce qui concerne la politique de santé qu’en matière
d’aide aux personnes (article 5, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980). Pour ce qui est de la politique de santé, elles sont compétentes pour la dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins,
à l’exception des compétences du pouvoir fédéral. En outre, elles sont également
compétentes pour l’éducation sanitaire ainsi que les activités et services de
médecine préventive. La délimitation entre la politique de santé préventive relevant de la compétence exclusive des communautés et certaines parties de la
politique en matière de santé publique n’est pas toujours simple. Ainsi, le pouvoir
fédéral est compétent pour la prévention du tabagisme, la législation relative aux
denrées alimentaires, les vaccins obligatoires, etc.75
L’État fédéral conserve des compétences en matière de santé publique dans le
souci de maîtriser le coût des soins de santé et de le limiter à un seul niveau de
pouvoir. Le pouvoir fédéral est compétent pour la législation organique (lignes
directrices et règles de base) et dispose de trois instruments de base pour maîtriser les coûts : la programmation (ﬁxation de règles de base pour planiﬁer l’offre), la ﬁxation et le ﬁnancement du budget (ﬁnancement des coûts d’exploitation)
et le remboursement des prestations médicales.
La répartition complexe des compétences en matière de politique de santé, qui
met l’accent sur la normalisation par le pouvoir fédéral et l’exécution par les communautés, a donné lieu à la conclusion d’accords de coopération entre l’État
fédéral, les régions et les communautés. En vue d’assurer une meilleure coordination, en particulier entre la politique préventive et la politique curative, des
protocoles d’accord ont été conclus dans de nombreux domaines, tels que les
drogues, la vaccination, le dépistage du cancer du sein, chaque niveau conservant
la compétence pour ses propres matières.

2

Politique scientiﬁque

Les communautés sont compétentes pour la recherche scientiﬁque, dans le cadre
de leurs compétences respectives, en ce compris la recherche en exécution d’accords ou d’actes internationaux ou supranationaux (article 6bis de la loi spéciale
du 8 août 1980).
L’État fédéral reste compétent pour la mise en œuvre et l’organisation des réseaux
d’échange d’information entre les institutions scientiﬁques au niveau national et
international, …, les établissements scientiﬁques et culturels fédéraux, en ce
compris les activités de recherche et de service public de ces derniers.

75

Van Steenkiste, S., De bevoegdheidsverdeling in het federale België, het gezondheidsbeleid,
Bruges, 2001, p. 120.
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Le pouvoir fédéral est compétent pour la tenue d’un inventaire permanent du
potentiel scientiﬁque du pays (article 6bis, § 2, 6°, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980). Un accord de coopération du 12 juillet 1994 règle le
fonctionnement de cet inventaire. Deux banques de données distinctes ont été
prévues :
•

La banque de données relative aux informations statistiques contient les
efforts de recherche et développement sur le plan ﬁnancier et sur celui du
personnel, conformément aux déﬁnitions et à la méthodologie de l’OCDE
et de l’UE relatives à ces statistiques.

•

La banque de données relative aux informations documentaires contient les
projets de recherche en cours dans les universités, les institutions scientiﬁques et les centres de recherche, conformément aux déﬁnitions et à la
méthodologie de l’UE en la matière.
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SPF et ISP

SPF et CSS

Institutions
scientiﬁques

–

–
–

–

Sur le plan du contenu, il existe une bonne collaboration et interaction entre l’ISP (directions opérationnelles) et le SPF, l’AFMPS et
l’Afsca.
Par exemple, avec la DG 1 pour le soutien à l’enquête de santé et
pour le projet relatif à la résistance aux antibiotiques et aux infections liées aux soins (avec harmonisation du calendrier de travail) ;
avec la DG4 pour l’input en matière de sécurité alimentaire dans le
cadre de l’analyse de la consommation alimentaire.
La DG 2 a conclu des accords avec l’ISP dans le cadre de sa mission de suivi des nouvelles maladies et des nouveaux virus.
Le SPF remplit, dans certains dossiers, le rôle d’intermédiaire (gobetween) avec le niveau politique (le ministre) et soutient ainsi les
projets de l’ISP.

L’ISP est lié au SPF et fait rapport au président de ce dernier. L’ISP –
est partiellement ﬁnancé par le biais du SPF, de l’Afsca, de l’AFMPS,
de l’AFCN et des communautés et régions. L’ISP dispose d’un
patrimoine propre via sa personnalité juridique et réalise aussi des
recettes dans le cadre de contrats de recherche ﬁnancés par l’extérieur (programmes-cadres européens, OMS, le FNRS, recherches
contractuelles SPF, Politique scientiﬁque, etc.). Pour son fonctionnement, l’ISP est indépendant du SPF.

–

–

Sur le plan du contenu, le CSS apporte un soutien important au
SPF grâce à ses avis sur les dossiers.
Les avis du CSS sont utilisés par le SPF dans ses campagnes, par
exemple, la campagne Benzo sur la base de l’avis du CSS relatif
aux calmants.
Le CSS demande chaque année au SPF de lui soumettre des propositions d’études.

Collaboration

Sur le plan structurel, le CSS fait partie du SPF et est ﬁnancé par –
le biais du budget du SPF.
–
Pour son fonctionnement, le CSS est indépendant du SPF.
Des agents des directions générales du SPF font partie des groupes de travail du CSS, par exemple, le groupe de travail Soins de
santé mentale (DG1), le groupe de travail Sécurité alimentaire (DG –
4), etc.

Contexte

Annexe 2
Collaboration entre les institutions scientiﬁques
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–
–

–
–

–

–

–

–

–
–

–

SPF et Inami

SPF et KCE

CSS et KCE

CSS et ISP

CSS et Inami

KCE et ISP

KCE et Inami

ISP et Inami

Institutions
scientiﬁques

–

–

Absence de lien structurel ou autre

–

L’Inami paye une partie de la dotation du KCE.
–
Le président de l’Inami fait partie du Conseil d’administration du
KCE
–

Absence de lien structurel ou autre

Absence de lien structurel ou autre

Les chercheurs de l’ISP font, en tant qu’expert, partie de certains –
groupes de travail du CSS.

Absence de collaboration structurelle. Les institutions sont actives –
dans des domaines différents.

Le SPF paie une partie de la dotation du KCE.
–
Le président du SPF fait partie du conseil d’administration du KCE

–
Il n’y a pas de lien structurel entre le SPF et l’Inami.
L’Inami et le SPF collaborent ensemble dans le cadre de groupes
tels que la Multipartite ou au sein du conseil d’administration du
KCE.

Contexte

Collaboration par projet croissante, par exemple, pour le suivi des
centres HIV, la mucoviscidose, la création d’un centre cancer, les
trajets de soins, la création du réseau d’évaluation des laboratoires
de référence en matière de microbiologie, l’organisation d’un
contrôle de qualité auprès des laboratoires cliniques et la mise au
point de critères d’évaluation.

Il existe une collaboration étroite entre l’Inami et le KCE en ce qui
concerne les projets de recherche.
La collaboration concerne également la méthodologie.

Collaboration occasionnelle, en fonction des projets

Peu de collaboration

Collaboration en fonction des projets.
Par exemple, l’ISP fournit des données épidémiologiques au groupe
de travail Vaccinations.

Il existe une collaboration occasionnelle entre le CSS et le KCE, à
l’occasion de projets spéciﬁques, comme CVS, les vaccinations…

Le SPF peut introduire des propositions d’études auprès du KCE.
Au moment de l’exécution de l’audit, la collaboration était limitée.

Il existe une plateforme de coopération entre l’Inami et la DG1 pour
les projets thérapeutiques (projets pilotes en psychiatrie) et entre
l’Inami et la DG2 (IBIS). Les études d’appui stratégique des deux
institutions peuvent être abordées lors de ces réunions de concertation. Tel a, par exemple, été le cas du projet pilote relatif à l’hygiène dans les hôpitaux.

Collaboration
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Cette notion renvoie à une politique informée et fondée sur des arguments rationnels. Elle se base sur une vision rationnelle du processus décisionnel politique. Le terme de « preuves » signiﬁe les informations qui peuvent être obtenues et vériﬁées en toute indépendance et dont le contenu
fait l’objet d’un large consensus dans ce contexte.

Il s’agit d’une méthode visant à utiliser de manière consciencieuse, explicite et judicieuse les meilleures preuves actuelles. Les termes « evidencebased » ne signiﬁent pas qu’il convient de disposer de preuves tangibles pour chaque intervention médicale, mais que les preuves disponibles
sont systématiquement sélectionnées et examinées, pondérées et utilisées de manière structurée.

Il s’agit d’un document contenant des recommandations visant à soutenir le processus décisionnel et reposant sur les résultats de la recherche
scientiﬁque. Il comprend également un commentaire de ces résultats et un avis sur ceux-ci, axé sur l’explication d’actes efﬁcients et efﬁcaces.

Il s’agit d’un avis basé sur l’expertise et l’expérience d’experts. Cette méthode implique que des connaissances sont acquises sur la base de
connaissances disponibles (littérature) et, subsidiairement, d’avis d’experts.

Les personnes, les organismes et les moyens qui interviennent ensemble pour fournir des soins de santé et améliorer la santé de la population.

Les personnes, les organismes et les activités qui collaborent pour générer des connaissances de qualité élevée pouvant être utilisées pour
promouvoir, rétablir ou maintenir l’état de santé des populations. Le système devrait comprendre des mécanismes encourageant l’utilisation de
la science.

Evidence based policy
(politique fondée sur
des preuves)

Evidence based
medicine
(médecine fondée sur
des preuves)

Evidence based
directive
(directive fondée sur
des preuves)

Expert opinion
(avis expert)

Health system
(système de santé)

Health research
system
(système de recherche
en santé)

Il n’existe pas de déﬁnition généralement admise pour certaines notions. La littérature contient des déﬁnitions formulées quelque peu différemment.

Il s’agit du principe visant à être juste vis-à-vis de toutes les personnes ou choses, en se référant à un ensemble déﬁni et reconnu de valeurs.
L’inequity (dans le domaine de la santé publique) est le fait de faire systématiquement des différences éventuellement remédiables concernant
un ou plusieurs aspects de la santé entre des groupes ou sous-groupes de la population déterminés socialement, économiquement, démographiquement ou géographiquement.

Equity

76

Cette notion porte sur l’ensemble des activités renforçant la capacité de concrétiser une politique. Elle est axée sur l’appui stratégique dans
toutes les phases du cycle de politique et de gestion (élaboration de l’agenda, préparation, ﬁxation, mise en œuvre, exécution et évaluation de
la politique).

Déﬁnition

Appui stratégique

Notion

Annexe 3
Liste de notions76
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La production de nouvelles connaissances et applications pour améliorer la manière dont les sociétés s’organisent pour atteindre les objectifs en
matière de santé. Cette notion comprend la manière dont les sociétés planiﬁent, gèrent et ﬁnancent des activités pour améliorer la santé et elle
tient compte des rôles, perspectives et intérêts des différents acteurs. Les fonctions de régulation, d’organisation, de ﬁnancement et de fourniture de services sont les principaux thèmes.

Il s’agit d’un ensemble de principes et d’instruments d’optimalisation et d’intégration visant à améliorer les processus de création, de partage et
d’utilisation des connaissances pour résoudre les problèmes ainsi que l’efﬁcacité de l’organisation.

La politique de la connaissance est l’approche et l’organisation structurées pour acquérir des connaissances de manière efﬁciente et les exploiter
de manière adéquate dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique. L’objectif central de la politique de la connaissance est de contribuer
à une bonne qualité de l’élaboration et de l’exécution de la politique. Elle doit obtenir des connaissances pertinentes, de qualité élevée et ﬁables
au moment voulu dans le cycle politique.

Cette notion montre la relation entre l’effet d’une intervention et son coût.

Il s’agit de l’élaboration et de l’exécution d’une politique de qualité élevée, efﬁcace (par rapport au coût) et efﬁciente.

La science et l’art de promouvoir la santé, de prévenir la maladie et de prolonger la vie par le biais d’efforts organisés de la société.

La notion de recherche scientiﬁque est délimitée sur la base de deux critères :
• Les résultats de la recherche doivent permettre d’accroître l’ensemble des connaissances existantes, l’exploitation de ces connaissances
étant aussi considérée comme une recherche ;
• Les résultats de la recherche doivent avoir pour objectif de soutenir la politique, d’encadrer l’action publique, indépendamment de la méthodologie appliquée.

Les connaissances scientiﬁques dépassent le cadre de la recherche scientiﬁque.
• Les connaissances se basent non seulement sur la recherche scientiﬁque individuelle, mais également de plus en plus sur des synthèses de
la recherche existante ou sur l’utilisation d’un système de surveillance et d’indicateurs (statistiques relatives aux causes de décès, par exemple). Ces connaissances peuvent être communiquées sous la forme d’avis politiques, de comparaisons avec d’autres pays, etc.
• En outre, les connaissances scientiﬁques peuvent aussi se baser sur l’avis expert. En effet, si les réponses aux questions posées ne ﬁgurent
pas (encore) dans la littérature, il faut compter sur les connaissances/l’expérience/ l’intelligence d’experts pour parvenir à une interprétation
sur la base des connaissances limitées disponibles.

Gestion des
connaissances

Politique de la
connaissance

Coût-efﬁcacité

Politique optimale

Public Health
(santé publique)

Recherche scientiﬁque

Connaissances
scientiﬁques

Déﬁnition

Health system
research
(recherche sur le
système de santé)

Notion
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Direction générale des
soins de santé primaires

SPF – DG2

Direction générale de
l’organisation des
établissements de soins

SPF – DG1

INSTITUTION DE LA
CONNAISSANCE

MISSION

La DG2 est chargée des soins de santé
primaires (première ligne) : l’offre
médicale, les prestataires de soins de
santé.

La DG1 soutient la qualité des soins de
santé et élabore des concepts politiques
pour le secteur des hôpitaux.

Annexe 4
Relevé des missions clés

Soins de première ligne et prestataires
de soins (groupes professionnels)

Établissements de soins : hôpitaux
généraux et psychiatriques, établissements habitation protégée et
établissements de repos et de soins

DOMAINE

− Commande d’études d’appui stratégique et d’appui aux initiatives par le biais de subsides.
− Action recherche – projets pilotes
− Cadastre des professions de la santé
− Projections dans le futur concernant l’offre
− de professions liées aux soins de santé
− Approche structurée de l’évaluation et
− de la gestion des risques
− Données harmonisées et validées dans l’appui
stratégique.
Le travail d’étude pur et simple a été pratiquement
abandonné ces dernières années au proﬁt de projets
axés sur l’action.

− Exécution d’études d’appui et en préparation à la
politique et axées sur l’action. Surtout développement de stratégies de mise en œuvre par le biais
de projets pilotes. Avec le soutien d’experts, test
et évaluation de nouvelles prestations de manière
pragmatique et à une échelle réduite. Les projets
peuvent ﬁnalement déboucher sur un ﬁnancement
structurel des nouvelles prestations.
− Diffusion des connaissances et promotion d’une
politique fondée sur des preuves au sein des institutions.
− Enregistrement de données relatives aux institutions de soins et mise à disposition de bases de
données.
Le travail d’étude pur et simple a été pratiquement
abandonné ces dernières années au proﬁt de projets
axés sur l’action.

FOCUS
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− La santé et ses déterminants, tels que
l’alimentation et l’environnement ;
− Domaines actuels :
• Sang (dérivés sanguins)
• Cellules, tissus et organes
• Alimentation
• Hygiène et controle des infections
• Vaccinations
• Microbiologie en matière
d’alimentation
• Facteurs physiques et chimiques
environnementaux
• Santé mentale
Fourniture d’informations sur la situation
de la santé des populations et sur les
risques menaçant les populations
− Maladies infectieuses
− Maladies non infectieuses
− Instruments de soins de santé axés
sur la validation des données. Comprend également quelques aspects
technologiques (par exemple, les données des médecins de famille)

Appui stratégique à la politique de santé
grâce à la recherche scientiﬁque, à des
avis d’experts et à des prestations de
services77

DOMAINE

Fourniture aux autorités (ministre et
SPF), sur demande ou de sa propre
initiative, d’avis en matière de santé et
de ses déterminants

MISSION

Adapté pour les activités suivantes :
• Identiﬁcation des déterminants de la santé des
populations
• Suivi de la santé de la population et de ses déterminants
• Identiﬁcation des déterminants du recours aux
soins de santé et accessibilité des soins
• Identiﬁcation et prévention d’autres risques pour
la santé, y compris ceux relatifs à l’environnement
• Élaboration d’indicateurs de santé
• Élaboration de questionnaires relatifs à la santé
• Étude de l’impact sur la santé
• Soutien de la qualité des soins de santé

Le CSS n’effectue pas de recherche lui-même (pas
d’études, pas de tests en laboratoire, pas d’épidémiologie, etc.), mais se base sur les connaissances existantes (littérature) ainsi que sur l’avis de ses experts.
− Synthèse des connaissances existantes
− Avis scientiﬁque indépendant : fondé sur des avis
et des preuves
− Exclus : aspects politiques, économiques, bioéthiques et organisationnels des soins de santé

FOCUS

“Notamment : en formulant des recommandations et des solutions sur base scientiﬁque quant aux priorités pour une politique de santé publique proactive au niveau belge, européen et international ; en développant, évaluant et appliquant des méthodes d’experts tenues à jour au sein d’un système de qualité validé aﬁn d’évaluer l’état de la santé publique et les indicateurs de
santé, et en élaborant des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies existantes et émergeantes ainsi que pour l’identiﬁcation et la prévention d’autres
risques pour la santé, y compris ceux de l’environnement. » (arrêté royal du 20 décembre 2007, article 2)

Établissement scientiﬁque
doté d’un statut
scientiﬁque et placé sous
le contrôle du président du
SPF, lié au SPF sans en
faire partie

Institut scientiﬁque de
santé publique

ISP –
(section Épidémiologie)

Organe supérieur d’avis
du SPF

Conseil supérieur de la
santé

CSS

INSTITUTION DE LA
CONNAISSANCE
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− Soins de santé
− Fourniture de données objectives pour
soutenir la qualité et l’efﬁcacité des
soins de santé et répartition aussi
efﬁciente et transparente que possible des moyens ﬁnanciers disponibles

Soins de santé

Organisation, gestion et contrôle de
l’assurance obligatoire pour les soins de
santé, les indemnités et l’assurance
invalidité

DOMAINE

Étude en soutien à la politique dans
le domaine des soins de santé, axée sur
la qualité des soins et sur une utilisation
efﬁciente des moyens

MISSION

Article 56 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Institution publique de
sécurité sociale

Institut national
d’assurance maladieinvalidité

Inami

Organisme parastatal de
catégorie B

Centre fédéral d’expertise
des soins de santé

KCE

INSTITUTION DE LA
CONNAISSANCE

• Soutien du processus décisionnel dans le cadre de
l’assurance maladie et invalidité : fourniture de
données et d’analyses relatives aux dépenses de
santé nécessaires pour l’exécution de la recherche
scientiﬁque. Enﬁn, l’Inami soutient, par le biais
d’informations fondées scientiﬁquement, les prestataires de soins en vue d’assurer des soins de
qualité. Étude de la littérature pour le secteur des
médicaments, des implants et du matériel et des
moyens médicaux (équipes propres en voie de
création). Cette étude interne constitue un élément du processus décisionnel dans le cadre des
dossiers concernés au sein des conseils et commissions. Les rapports du KCE sont également
utilisés en l’occurrence. Études scientiﬁques à la
demande du Comité de l’assurance de l’Inami78.

Le KCE effectue des études pour l’Inami, le SPF
Santé publique, le SPF Sécurité sociale, leurs organes
d’avis et la cellule stratégique du ministre compétent.
Il n’est pas impliqué dans le processus décisionnel
même ni dans la mise en œuvre de la politique.
Types d’études
− Good clinical practices (GCP) : directives pour la
pratique clinique
− Health technology assessment (HTA) : évaluation
des technologies et pratiques médicales
− Health services research (HSR) : organisation et
ﬁnancement des soins de santé

• Analyse et évaluation des données relatives à la
santé
• Utilisation de dossiers médicaux électroniques à
des ﬁns de politique
• Diagnostic, prévention et traitement de maladies
existantes et nouvelles
Moins adapté pour les éléments économiques des
soins de santé

FOCUS

TRADUCTION

Cellule stratégique de la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique
À l’attention de M. J. Van Ingelgem
Grefﬁer en chef de la Cour des comptes
CC. à M. Ph. Roland
Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence, 2
1000 Bruxelles
votre lettre du 13 novembre 2009
votre référence A4-3.327.379 B12
notre référence PG14122009

Objet : Audit du soutien scientiﬁque à la politique de santé fédérale – SPF Santé publique

Cher M. Van Ingelgem,
J’ai bien reçu le projet de rapport de l’audit consacré au soutien scientiﬁque à la
politique de santé fédérale. Je souhaiterais remercier la Cour des comptes pour
la réalisation d’un tel rapport. Je peux souscrire en grande partie aux conclusions
et recommandations. Le rapport nous permet de formuler des projets d’amélioration et d’optimaliser ainsi le fonctionnement. Je chargerai donc les différents services qui relèvent de ma compétence de rédiger un plan d’action comprenant des
projets d’amélioration.
En outre, je voudrais faire observer que depuis l’audit de la Cour des comptes,
tant à ma demande que de la propre initiative du SPF Santé publique, plusieurs
nouvelles procédures ont été introduites, qui répondent à certaines observations
de la Cour des comptes.
Cette précision est importante dans la mesure où elle permet de nuancer certaines conclusions et observations formulées par la Cour.
Enﬁn, je souhaiterais apporter quelques éclaircissements à certaines constatations de la Cour qui concernent le SPF Santé publique, aﬁn de les replacer dans
leur contexte exact.
Tout d’abord, j’aimerais nuancer le point 2.3.2 « Transparence insufﬁsante des
budgets ». L’arrêté organique de ﬁnancement des hôpitaux prévoit la possibilité
de ﬁnancer des projets-pilotes (voir l’article 63 de l’arrêté royal du 25 avril 2002
relatif à la ﬁxation et à la liquidation du budget des moyens ﬁnanciers des hôpitaux).
Depuis la création du KCE, le SPF ne réalise plus guère d’études, et l’accent est
mis sur les projets-pilotes, ce qui implique que l’action du SPF est plutôt complémentaire des études réalisées par le KCE.
Les projets-pilotes peuvent être considérés comme des activités réalisées dans
les hôpitaux. Il est donc évident qu’ils soient ﬁnancés par le budget des moyens
ﬁnanciers des hôpitaux. Toute une procédure a été établie pour permettre le
ﬁnancement de ces projets-pilotes.
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Depuis 2006, les nouvelles initiatives sont soumises au Conseil général de
l’Inami, sur la base des propositions formulées au préalable par le Conseil national des établissements hospitaliers. Le budget des soins de santé, qui comprend
le volet des hôpitaux, est évidemment soumis pour approbation au Parlement.
Ce budget s’accompagne d’une note de politique qui énumère et commente tous
les projets.
Une fois le budget approuvé, l’arrêté royal ﬁxant le budget des hôpitaux est
soumis à l’Inspection des ﬁnances et transmis pour approbation au ministre du
Budget. Toutes les nouvelles initiatives sont reprises dans la note d’accompagnement.
Avant de passer à la réalisation des initiatives, des appels à candidature sont
généralement lancés et une sélection est opérée par un jury. Chaque projet est
accompagné par un groupe de pilotage constitué d’experts. Chaque projet-pilote
établit un rapport qui comprend généralement une évaluation réalisée par des
experts.
Les projets-pilotes peuvent s’étaler sur plusieurs années. Le plus souvent, le nombre de projets-pilotes est progressivement augmenté. Au bout d’un certain temps
(lorsqu’ils sont assez nombreux), ils sont généralisés après avoir fait l’objet d’un
rapport soumis au Conseil national des établissements hospitaliers et d’un avis
émis par celui-ci.
Il existe donc un cadre précis permettant de développer et de ﬁnancer des
projets-pilotes.
En deuxième lieu, je souhaiterais apporter des précisions au point 2.5.3.1 « Attribution externe des études ».
Je peux difﬁcilement accepter l’afﬁrmation selon laquelle « des interventions extérieures aux pouvoirs publics peuvent inﬂuencer la sélection ». Dans la plupart des
cas, la sélection est effectuée par un jury. Celui-ci est constitué d’un échantillon
représentatif d’experts dans le but de garantir l’objectivité de la sélection.
Pour conclure, je tiens à remercier une nouvelle fois la Cour des comptes pour
son analyse. Plusieurs éléments peuvent encore être améliorés, notamment au
niveau de la communication externe. Mais j’insiste pour que les conclusions du
rapport soient nuancées.
Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée,

La ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale
L. Onkelinx
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