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Service de neurochirurgie spéciale

1. Définition
---
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Un service d~ neurochirurgie spéciale est une entité intégrée de diagnostic et de traitement
d'affections du cerveau, du crâne, de la base cervicale, des nerfs cervicaux, de la moelle
épinière, des membranes environnantes et des grands plexus nerveux. Il s'adresse aux
patients pour lesquels le diagnostic, le traitement et/ou la réadaptation présentent un degré
de difficulté particulier et requièrent une infrastructure spécifique ou des soins spéciaux.
Le service vise à la concentration des 6 groupes de pathologies suivants:
1) tumeurs intracérébrales et intramédullaires
2) traumatismes cranio-cérébraux graves et compliquants
3) traumatismes et pathologie graves et compliquants de la mœlle épinière
4) anomalies congénitales au niveau du système nerveux central
5) anomalies vasculaires au niveau du système nerveux central
6) pathologies fonctionnelles (mouvements anormaux, douleur, epilepsie...)
Afin de pouvoir faire face de façon optimale aux affections précitées à indication
neurochirurgicale, le service doit disposer in situ des différents moyens thérapeutiqs.
Compte tenu du nombre limité d'indications, la radiochiturgie peut faire l'objet d'une
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collaboration entre 2 ou plusieurs services agréés de neurochirurgie spéciale.
Cette collaboration doit être réglée par une convention écrite.
Le service doit pouvoir offrir les moyens d'intervention thérapeutiques appropriés,
notamment à l'heure actuelle et de manière non exhaustive: neurochirurgie, interventions
stéréotaxiques, radiochirurgie
du système nerveux central,
neuronavigation,
neuroradiologie interventionnelle.
Le service doit offrir un programme de réadaptation appropriée en fonction des besoins du
groupe de patients traités, de préférence dans le centre même, sinon dans un centre de
réadaptation spécialisée lié par une convention fonctionnelle.

2. Normesorganisationnelles.
2.1. Encadrementdiagnostique
Le service doit disposer sur place des moyens diagnostics appropriés, notamment à l'heure
actuelle et de manière non exhaustive: neuroradiologie, neurophysiologie classique,
scanographie, remnographie.
\
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2.2. Effectifs de personnel
2.2.1. Neurochirurgiens
Le service estplacé sousla direction d'un neurochirurgienagréé,chef de service
l'hôpital à temps plein, assistépar 2 neurochirurgiensagréésattachésà l'hôpiu
plein, et ce afin de pouvoir garantir une permanence24 heures/24 et de
d'appliquer de manière autonome, à l'intérieur de l'hôpital, toutes les mé:
traitementcitées.
2.2.2. Autres disciplinesmédicalesrequises
Le service de neurochirurgie spéciale doit pouvoir faire appel en permaneI1
ou spécialités médicaux suivants, travaillant en étroite collaboration:
neurologie, neuropédiatrie, neuropathologie, psychiatrie, pédiatrie,
ophtalmologie, ORL, orthopédie, oncologie, chirurgie plastique, chirurgie
neuro-radiothérapie, soins intensifs et service des urgences (100 et SMUR)

2.2.3. Encadrementinflfrnier. cf. l'avis de la section concernant l'e
personnelinflfrnier et soignantsdesservicesmédicauxlourds)

3. Activité minimum
Au minimum 500 nouveaux patients par an, dont 150 cas donnent lieu à 1
chirurgicale dont le "K" est égal ou supérieur à 700, relative à une
spécifiques décrites au point l "Définition", à un traitement radiochi
traitement neuroradiologique interventionnel percutané

4. Evaluationde la qualité.
Le service tient un registre de l'ensemble des activités et des complic~
modèleuniforme élaboréà l'échelonfédéral.
Le service est tenu de participer et de collaborer activementaux activitésd
spécifiquede peer review "neurochirurgie"à créer.

P.S. Cette proposition est formulée dans l'intention d'encourager
au sein des servicesagréésde neurochirurgiespéciale,des prestatil
défmies dans les caractéristiquesd'activité, relatives aux groupe
mentionnésau point 1.
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TRADUCTION

Anvers,le 20 mai 1997

Dr C. BOONEN

Présidentde la section
Programmationet agrément
du Conseil national des
établissementshospitaliers
Ministère des Affaires sociales,
de la Santépublique et de l'Environnement
C.A.E. -Quartier Vésale
1010 Bruxelles

CherCollègue,

Comme beaucoupd'autres membres,je n'ai malheureusementpas pu assisterà la
dernière réunion plénière du 15 mai.

C'est avec quelque stupéfaction que j'ai lu, dans la documentation, le« projet d'avis
modifié concernant le service médico-technique de neurochirurgie ». J'ai,}' intention de
m'opposer fermement à cette proposition d'inspiration corporatiste. J'aimerais
égalementconnaître le nom de l'auteur du texte. Pour autant que je sache, aucun groupe
de travail, dont la mission serait d'étudier en détail cette matière, n'a été créé pour la
neurochirurgie.
Il est évident que ce texte vise (une fois de plus) uniquement à concentrer, dans quelques
centres sélectionnés, autant de pathologies que possible et le financement y afférent.

La neurochirurgieest un serviceclinique et nonun servicemédico-technique.
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Un degré de difficulté particulier, une infrastructure spécifique ou des soins
spéciaux: cela n'est toutefois spécifié nulle part. De ce fait, c'est la porte ouverte

à tous les abus.
Traumatismes graves et compliquants de la moelle épinière. Cette pathologie est
tout aussi souvent (et peut-être plus souvent) traitée par des orthopédistes que par
des neurochirurgiens. Ce type de lésion est généralementlié à la présencede
fractures vertébrales qu'il faut stabiliser. Cela signifie que les services
d'orthopédie qui se sont spécialisésdans cette pathologie ne pourront plus
développer cette activité.
Pathologie fonctionnelle: cela signifie que même l'injection de toxine botulinique
la plus simple pour traiter la dystonie, ou le traitement de la douleur légèrement
plus invasif ne pourront plus être réalisés dans les centres périphériques.
ln situ: tout doit être proposé sur un seul site. Cependant, il y a des hôpitaux
universitaires qui ne disposent pas d'un service de radiothérapie et quelques
autres qui ne disposent pas de service de radiochirurgie. Pour la facilité, la
radiothérapie et la radiochirurgie peuvent donc être proposéesdans le cadre d'un
accord de collaboration.
Neuroradiologie interventionnelle : ces techniques sont uniquement utilisées
auprès de patients dont l'état a été stabilisé. Le traitement de base peut donc
parfaitement être effectué dans un hôpital, alors que pour la neuroradiologie
interventionnelle, il y a un accord de collaboration avec un autre hôpital.
Réadaptation :s'il existe des centres de réadaptationspécialisés,pourquoi est-il
préférable que cette revalidation ait lieu dans le centre lui-même?
Traumatismes cranio-cérébraux: ceci signifie purement et simplement qu'aucune

traumatologiene pourraplus s'effectuerdansles hôpitauxautres
qu'universitaires.De même,une admissionurgentedevientimpossible. Dès lors,
les raisonspourlesquelleson a demandéà de nombreuxmembresde se consacrer
à un groupe de travail urgences ne sont pas claires.
RMN :étant donné la programmation stricte et totalement dépasséede cette
infrastructure, les hôpitaux qui ne disposent pas d'une telle infrastructure se
retrouvent, par définition, dans l'impossibilité de pratiquer encore la
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neurochirurgie, et ce, alors que, pour plusieurs groupes de pathologies
(traumatismes cranio-cérébraux,pathologie fonctionnelle), il n'est quasiment
jamais nécessairede disposer de la RMN.
Neurochirurgien: si le seul objectif est de garantir une disponibilité 24h/24 (ce
qui est souhaitable), pourquoi faut-il trois chirurgiens au lieu de deux? Pour les
autres services, qui connaissentune fréquence beaucoupplus élevée de
pathologies urgentes et une charge de travail de facto plus importante (chirurgie
abdominale, orthopédie, chirurgie vasculaire), cette condition n'est pas fixée.
Pourquoi pour la neurochirurgie faut-il pouvoir réaliser toutes les méthodes de
traitement mentionnéesde façon indépendante au sein de l'hôpital, alors que le

nouveauconcepthospitalierprévoitde pouvoirle faire dansle cadred'une
association pour toutes les autres pathologies?
Activité minimum: j'aimerais connaître les critères scientifiques sur lesquels ces
activités minimums se basent. 150 interventions avec un K de 700 ou plus, cela

signifie, pourtrois neurochirurgiens,enmoyenne,une interventionpar semaine.
Cela signifie, de facto, queseulsles hôpitauxoù les médecinssontsalariés
pOUITontencore proposer de la neurochirurgie.

Selon moi, si l'on continue à travailler de cette façon le Conseil national et le « nouveau
concept hospitalier » perdront toute crédibilité. Ce n'est pas un hasard si ce type de
critères est uniquement conçu pour les services lucratifs tels que la neurochirurgie, la
chirurgie cardiaque et la dialyse. Je ne vois aucune raison pouvant expliquer que, pour
ces services, il faudrait davantagese soucier de la qualité que pour les autres.
Je vous sauraisgré de bien vouloir remettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine

réunion.

Je vous prie d'agréer, cher Collègue, l'expression de ma considération très distinguée.

Dr RobertRutsaert

