6XLYLGHODSURSRUWLRQGHPDODGHVFKURQLTXHV
HQ%HOJLTXHTXHVWLRQVGHPpWKRGHV

ÉPIDÉMIOLOGIE

Et soins de santé primaires :
rencontres

Les sept mutualités belges en activité
collectent un ensemble de données
D¿Q GH SRXYRLU HIIHFWXHU OHXUV
tâches : des données administratives
(exemple : sexe et âge des membres)
ainsi que les données de facturation
rassemblées à partir des consultations
réalisées en hôpital ou en cabinets
médicaux. Elles se sont regroupées
dans l’Agence interMutualiste (AIM)
pour réaliser des études en commun.
Cette équipe présente ici les avantages
et limites de différentes méthodes
d’observation : ce qui laisse entrevoir
tant la complexité que l’intérêt de la
surveillance épidémiologique.

PÒWKRGRORJLHDQDO\VHÏSDUWLU
G XQHEDVHGHGRQQÒHVPÒGLFRê
DGPLQLVWUDWLYHV

les mutualités
en Belgique...

6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ

L’Agence interMutualiste gère en concertation
avec cinq institutions fédérales1, un échantillon
permanent des soins de santé tiré de
IDoRQ DOpDWRLUH VXU EDVH GH O¶kJH HW GX VH[H
Cet échantillon représente un quarantième de la
population de moins de 65 ans et un vingtième
des 65 ans et plus. La consommation de soins
de cet échantillon est ainsi suivie depuis 2002,
permettant aujourd’hui l’observation sur une
SpULRGHGHGL[DQV
1RXV SUpVHQWRQV LFL XQH pWXGH H[SORUDWRLUH
réalisée par l’Agence interMutualiste portant sur
la possibilité de suivre à partir de l’échantillon
permanent des soins le pourcentage de patients
FKURQLTXHV HQ %HOJLTXH VXU EDVH GH GHX[
SUR[\VOHSRXUFHQWDJHG¶DVVXUpVDYHFXQIRUIDLW
maladie chronique d’une part, et la prévalence
du diabète d’autre part.

2EVHUYDWLRQjSDUWLUGX
VWDWXWGHPDODGHFKURQLTXH
En Belgique, les assurés répondant à un des
FULWqUHVPpGLFDX[VXLYDQWVUHoRLYHQWOHVWDWXW
de malade chronique :
 dépasser un niveau de dépendance pour l’aide
à la vie journalière mesuré par des échelles
validées par des institutions publiques,
HQ SDUWLFXOLHU UpSRQGUH DX[ FRQGLWLRQV
d’attribution des forfaits B et C en soins
LQ¿UPLHUVjGRPLFLOH pFKHOOH.DW] 
 avoir le statut de pathologie lourde (kiné E) ;
 EpQp¿FLHUG¶XQHDOORFDWLRQDX[KDQGLFDSpV
 DYRLUpWpDGPLVjO¶K{SLWDOSHQGDQWDXPRLQV
120 jours au cours d’une période de référence
de 2 années, ou au moins 6 fois au cours d’une
période de référence de 2 années.
Ces malades chroniques peuvent recevoir un
« forfait malade chronique » s’ils ont déboursé,
à leur propre charge, un certain montant relatif
DX[ VRLQV GH VDQWp SHQGDQW XQH SpULRGH GH
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UpIpUHQFH GHX[ DQQpHV FRQVpFXWLYHV  &H
montant s’élève à un minimum de 365€ pour
OHVEpQp¿FLDLUHVGHO¶LQWHUYHQWLRQPDMRUpHGH
¼SRXUOHVEpQp¿FLDLUHVRUGLQDLUHV
On pourrait donc envisager de suivre, parmi
O¶HQVHPEOHGHVDVVXUpVOHGHFHX[TXLRQW
XQVWDWXWGHPDODGHFKURQLTXHRXGHFHX[TXL
EpQp¿FLHQWG¶XQIRUIDLWPDODGHFKURQLTXH
(QGHV%HOJHVDVVXUpVUpSRQGDLHQW
à au moins un des critères administratifs
évoqués pour être considérés comme malades
chroniques. Parmi les personnes âgées de 65
jDQVFHWWHSURSRUWLRQpWDLWGHSDUPL
celles qui ont plus de 75 ans, elle s’élevait à

$FWXHOOHPHQWOHVGRQQpHVUHODWLYHVDX[IRUIDLWV
ne sont disponibles sur base permanente que
dans l’échantillon permanent, où l’on observe
JOREDOHPHQWTXHGHVPDODGHVFKURQLTXHV
se voient attester un forfait malade chronique
(ce qui veut dire que le seuil de frais soins de
santé à charge de ces patients a été dépassé) ;
LOVVRQWSOXVGHjSDUWLUGHDQV

Nous voyons dans le tableau 1 que le
pourcentage de malades chroniques est
OpJqUHPHQW VRXVHVWLPp GDQV O¶pFKDQWLOORQ
permanent en regard de celui qui est
observé dans l’ensemble de la population.
&HOD HVW HVVHQWLHOOHPHQW G DX IDLW TXH OD
surreprésentation des personnes de plus de 65
ans n’a pas été intégrée dans les calculs ; en
l’intégrant, il y aurait sans doute une meilleure
correspondance entre l’échantillon et les
GRQQpHV H[KDXVWLYHV SRXU FHV FDWpJRULHV GH
personnes âgées.
1RXV DYRQV WHVWp GHX[ DSSUR[LPDWLRQV SRXU
estimer la proportion de malades chroniques
dans la population de l’échantillon permanent :
d’une part le statut, d’autre part le forfait.
&HVGHX[PpWKRGHVGRQQHQWGHVUpVXOWDWVWUqV
GLIIpUHQWVHWOHFKRL[GHO¶XQHRXO¶DXWUHGpSHQG
GHODTXHVWLRQGHUHFKHUFKH6LJQDORQVTXHOH
pourcentage de malades chroniques estimé à
partir du statut augmente d’année en année,
ce qui suit la tendance du vieillissement. Le
pourcentage de forfait n’a, lui, pas augmenté
depuis 2002.

Tableau 1

PDODGHVFKURQLTXHVHQ
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2EVHUYDWLRQjSDUWLUGHV
PpGLFDPHQWVOHVSDWLHQWV
GLDEpWLTXHV
En l’absence de données diagnostiques, on peut
LGHQWL¿HUOHVPDODGHVFKURQLTXHVVXUEDVHGHV
médicaments remboursés. C’est un travail très
FRPSOH[HGDQVFHWWHpWXGHH[SORUDWRLUHQRXV
l’avons tenté pour les patients sous traitement
de médicaments relatifs au diabète. Les patients
FRQWU{ODQWOHXUPDODGLHSDUOHELDLVG¶XQUpJLPH
alimentaire ne sont donc pas inclus.
La base de données Pharmanet est ici très utile ;
rassemblant les données de facturation des
RI¿FLQHVSXEOLTXHVHOOHSHUPHWG¶LGHQWL¿HUOHV
assurés s’étant vu délivrer des médicaments
antidiabétiques pour une période d’au moins
XQ PRLV &HV GRQQpHV VRQW H[KDXVWLYHV 
toutefois leur limite est qu’elles n’incluent
pas les patients qui ont reçu ces médicaments
SDUG¶DXWUHVFDQDX[SDUH[HPSOHOHVRI¿FLQHV
hospitalières.
Les chiffres basés sur l’échantillon permanent
des soins sont plus complets, principalement
S D U F H  T X H  O H V  G R Q Q p H V  U H O D W L Y H V  D X [
m é d i c a m e n t s d é l i v r é s h o r s o ff i c i n e s
publiques y sont également disponibles : nous
disposons donc d’une vue de la prescription
individuelle de médicaments. Ceci a un
effet particulièrement important au niveau
des personnes âgées (d’autant plus que la
prévalence du diabète est plus élevée dans ce
groupe) ; en effet, certaines maisons de repos
se voient délivrer leurs médicaments par des
RI¿FLQHV KRVSLWDOLqUHV 1RXV Q¶DYRQV SDV
étudié en détail de quelles maisons de repos
il s’agit, mais nous avons connaissance d’un
effet important à ce niveau pour la région
d’Anvers, en particulier en ce qui concerne
OHVPDLVRQVGHUHSRVHWGHVRLQVGX&3$6
Un autre avantage de l’échantillon permanent
des soins, c’est qu’il donne une vue
ORQJLWXGLQDOHFHTXLQRXVSHUPHWG¶H[FOXUH
les patientes souffrant d’un diabète de
grossesse.

6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ
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Nous avons donc comparé la prévalence de
diabète observée sur base de l’échantillon
permanent et sur base des données de Pharmanet ;
les différences sont claires. Le tableau 2 montre
que, globalement, la prévalence observée à
SDUWLU GH O¶pFKDQWLOORQ SHUPDQHQW HVW GH 
plus élevée que celle observée à partir des
données de Pharmanet ; elle est plus élevée
GHSRXUOHVSHUVRQQHVGHSOXVGHDQV
L’autre différence frappante se situe au niveau
GHVMHXQHVHQIDQWVLOVVRQWLGHQWL¿pVGHPDQLqUH
plus correcte au travers des conventions
pour patients diabétiques, dont les codes de
nomenclature soins de santé ne sont disponibles
qu’au sein de l’échantillon permanent.

(QFRQFOXVLRQ
FRPSOpPHQWDULWpGHVPpWKRGHV
Cette étude illustre les possibilités et limites
de différentes méthodes utiles pour suivre
le pourcentage de malades chroniques et la
prévalence de patients diabétiques en Belgique.
6L GLIIpUHQWV V\VWqPHV GH UHFXHLO GH GRQQpHV
ont tout leur intérêt, l’échantillon permanent a
des atouts majeurs : il permet un certain niveau
de précision, contient des données à caractère
longitudinal et individuel, a une disponibilité
permanente, est représentatif et de volume
manipulable.
(Q¿QjSDUWLUGHO¶$,0SRXUUDHIIHFWXHU
ce type d’approche épidémiologique sur base
de la totalité de la population assurée et pour
l’ensemble des dépenses attestées à l’assurance
obligatoire. En effet, les 7 organismes assureurs
ont décidé de transférer de manière récurrente
trimestriellement l’ensemble des dépenses de
leurs assurés sur la plateforme AIM à partir de
l’année de prestations 2006.

Tableau 2

1RPEUHG¶DVVXUpVSDUDVVXUpV
DYHFPpGLFDWLRQGLDEpWLTXH $7&$ HQ
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