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LA PAmOLOGIE CARDIAOUE DANS LE NOUVEAU CONCEPT HOSPITALIER

Les programmes "pathologie. cardiaque" englobent l'ensemble de l'activité hospitalière relative aux
patients présentant des problèmes cardiaques.
La présente proposition distingue deux programmes dans le cadre desquels plusieurs modules sont
décrits. Le conœpt de "module d'affinement" conœme, soit une population spécifique de patients,
soit une activité spécifique susceptible d'être développée dans le cadre d'un programme. Le concept
"axe patients" implique, soit une stratification de la population de patients au sein d'un programme,
soit un module de programme en fonction de la spécificité et/ou de la gravité de la pathologie et de
la lourdeur des soins.

n convient de faire remarquer préalablement que, même s'il n'envisage pas de demander l'agrément
pour un programme de pathologie cardiaque, chaque hôpital doit être en mesùre d'identifier des
problèmes cardiaques, d'évaluer la gravité et le caractère urgent de œux-ci et de transférer, dans les
délais requis et en toute sécurité, les patients cardiaques dans un hôpital qui offre le programme

adéquat.

A. PROGRAMME DE PA THQLQGIE CARDIAQUE. TYPE A

1. PoDulation cible et mission

Le programme de type A est axé sur le diagnostic, le traitement, les soins et la réadaptation
fonctionnelle des patients présentant, soit probablement soit avec certitude, des problèmes
Cardiaques, pour autant que le diagnostic puisse être posé chez ces patients sans exploration
diagnostique invasive trop poussée et que le traitement ne revête pas un caractère particulièrement
invasif.
Dans l'état actuel des connaissanœs médico-scientifiques, cela signifie que les techniques suivantes
doivent pouvoir être appliquées, de manière experte, dans des circonstanœs sûres et garantes de
qualité: la défibrillation, l'intubation et la ventilation, la réalisation dans le délai fixé et suivi d'une
thrombolyse coronaire, plaœment d'un stimulateur cardiaque provisoire, prise temporaire ou
prolongée de la pression cardiaque droite, prise de la tension intra-artérielle, échocardiographie et
monitorage de Holter.

2. CaractéristiQues du DrO2!:amm~

a) Equipe médicale:
-au minimum 2 cardiologuesfmtemistes à temps plein liés exclusivement à l'hôpital,
-un d'entre eux doit être appelable en permanence, de sorte qu'il puisse atteindre la clinique en 15

minutes,
-présence permanente à l'hôpital d'un médecin hospitalier disposant de l'expertise nécessaire pour

identifier, prendre en charge et stabiliser les urgences cardiaques
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b) Logistique spécifique:
-équipement diagnostique: ECG, échocardiographie, cycletgomètre, méthode de Holter,

télémétrie,
-défibrillateur
-appareillage de télémétrie
-infrastructure (équipement, personnel, organisation) pour la thrombolyse, la mesure de la

pression cardiaque droite ainsi que pour la respiration

c) Eléments environnementaux:
-Imagerie: un service d'imagerie disposant des possibilités d'examens classiques doit être'appelable
24h/24. .

-Soins intensifs:
-l'hôpital doit disposer d'une infrastructure (équipement, personnel, organisation) pour la

dispensation de soins plus intensifs, entre autres l'appareillage nécessaire à un monitorage
permanent du rythme cardiaque et de la tension intra-artérielle, à la défibrillation et à la
respiration.

-présence permanente à l'hôpital d'un médecin hospitalier disposant de l'expérience et de
l'expertise nécessaires pour assumer la responsabilité médicale de ces soins intensifs.

-des infirmières qualifiées en nombre suffisant doivent être présentes 24H/24.
-la capacité des équipements pour soins intensifs doit être adaptée en fonction de la nature et de

l'ampleur des problèmes des patients.
-Le laboratoire clinique doit être disponible 24H/24 et pouvoir communiquer les résultats des
examens nécessaires au médecin traitant dans le délai prescrit.
-Les urgences: l'hôpital doit disposer d'une section fonctionnant correctement et composé du
personnel qualifié requis pour la prise en charge des urgences.

d) Eléments relatifs à la capacité:
Si nécessaire, le patient doit pouvoir être admis ou transféré dans un équipement ambulatoire

e) Sur le plan fonctionnel et organisationnel:
obligation de collaborer à un ou plusieurs autres programmes de pathologie cardiaque de type b,
sans que cela doive prendre la fonne d'une collaboration juridiquement fonnalisée. Toutefois, cette
collaboration doit être fixée par écrit et sa mise en oeuvre doit faire l'objet de rapports.
L'accord écrit porte tout au moins sur les points suivants: .
1) l'organisation d'une procédure de surveillance et d'un suivi qualitatif communs
2) les modalités de transfert de patients en tenant compte de l'urgenCe et de la sécurité du transport
du patient individuel.

3. Suivi de la aualité
-Un programme de pathologie cardiaque de type A suppose la tenue d'un registre. D@s un

premier temps, les éléments obligatoirement enregistrés pour leR.C.M. s'avèrent suffisants..

Un programme de pathologie cardiaque de type A suppose:
1) l'organisation d'un audit interne
2) une procédure commune de suivi en collaboration avec les programmes de type B et
3) la collaboration à un programme national de peer review relatif fi l'ensemble des

programmes agréés pour la pathologie cardiaque.



.4.
B. PROGRAMME DE PA mOLOGIE CARDIAOUE. TYPE B

1. PoDulation cible

Le programme de type B a pour objet le diagnostic, le traitement, les soins et l.a réadaptation
fonctionnelle des patients atteints de troubles cardiaques dont la nature requiert 1) une exploration
diagnostique invasive poussée dans le but de pouvoir établir un diagnostic suffisamment précis e.t
sûr etlou faire le choix thérapeutique adéquat 2) etlou un traitement à caractère invasif marqué.

2. Structure du orO2ramme

Un programme de type B est toujours proposé en combinaison ayec un programme A dans un
même hôpital.

En fonction des activités, on distingue trois modules au sein même du programme de type B.

BI: diagnostic invasif (cathétérisme cardiaque)
B2 : thérapie interventionnelle, non chirurgicale
B3 : chirurgie cardiaque

Les modules BI, B2 et B3 ne peuvent être proposés que dans le cadre cohérent d'un programme
global de type B.
Cela implique que les modules Blet B2 doivent être proposés d'une manière cohérente
cOnjointement avec le module B3. Cela peut être réalisé soit, et de préférenœ, sur un site unique,
soit en œ qui conœme le module BI sur un site distinct mais uniquement dans le cadre d'une
collaboration formalisée sur le plan juridique. Cette collaboration formalisée doit répondre
strictement à un œrtain nombre de conditions.
Elle doit constituer une forme juridique identifiable caractérisée par une propre re~ponsabilité
financière. Une collaboration formalisée de œ type est au minimum subordonnées aux conditions

~uivantes:
-une équipe médicale commune qui assume la responsabilité de l'indication, de l'organisation et

de l'exécution de l'ensemble du programme au sein de la collaboration formalisée,

une politique financière commune pour l'ensemble du programme au sein de la collaboration

formalisée,

un suivi commun de la qualité appliqué à l'ensemble du programme au sein d~ la collaboration

formalisée,

Le moduleB3 ne peut être organisé qu'au sein d'un hôpital proposant également les modules BI et

B2.

Le module B2 ne peut être organisé qu'au sein d'un hôpital qui propose égalem~nt le module B3
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3.a. CaractéristiQues du orO2ramme
Au point 3A, on décrit les caractéristiques d'un programme de type B dont les trois modules (BI,
B2 et B3) sont offerts sur un même site.
Au point 3B, on décrit les caractéristiques complémentaires d'un programme de type B dont le
module BI est offert à distance dans le cadre d'une association formalisée sur le plan juridique.

Dans la description des caractéristiques des programmes ainsi que dans le suivi de la qualité, on
renvoie à plusieurs reprises aux conœpts de formation sUffisante, d'expérienœ et d'expertise tenues
à jour, de riiveau d'activité minimum. Le groupe de travail propose de définir concrètement œs
conœpts et, à œt effet, demande au groupe professionnel concerné de formuler un avis au sujet des
critères minimums de qualité auxquels un programme doit répondre, et œ par le biais de ses
associations scientifiques et d'autres instanœs compétentes en la matière. Ces critères sèront fondés
sur un registre d'activité uniforme et préciseront, outre le mode d'enregistrement et l'utilisation de
œs données, les directives en matière de formation, de recyclage et de riiveaux d'activité minimums
par programme et par prestataire de soins.
En annexe, le groupe de travail joirit un aperçu des normes appliquées à l'étranger d'après les
publications disporiibles.

8
a) activités:
-Dans le cadre de son module BI, le programme de type B offre l'ensemble des techniques

d'exploration cardiaque diagnostique invasive, à l'exception des procédures mentionnées
explicitement dans un des modules d'affinement. Dans l'état actuel de la technologie médicale,
un module BI offre au minimum les procédures suivantes:
-cathétérisme cardiaque gauche et cathérérismes cardiaques gauche et droit combinés

-ventriculographie
-coronarographie
(peut être décrit en codes ICD et en codes Inami)

Dans le cadre de son module B2, le programme de type B offre .l'ensemble des procédures qui,
conformément à l'état de la technologie médicale, sont désignées par l'appelation de cardiologie
interventionnelle, à l'exœption des procédures expressément mentionnées dans un des modules
d'affinement.
(peut être décrit en codes ICD et en codes Inarni).

e Dans le cadre de son module B3, le programme de type B offre l'ensemble des procédures qui,
conformément à l'état actuel de la technologie médicale, doivent être disponibles pour le
traitement chirurgical de lésions cardiaques, pour les valves cardiaques et les artères coronaires
chez des patients pour qui le traitement chirurgical est le plus adéquat, à l'exception des
procédures expressément mentionnées dans un des modules d'affinement.
(peut être décrit en codes ICD ou en codes Inami).

b) équipe médicale: .
-Outre l'équipe médicale prévue pour le programme de type A, un programme global de type B

(BI, B2 et B3) dispose en complément de 3 cardiologues au minimum, attachés au programme
à temps plein et à titre exclusif

-Trois membres au moins de l'équipe médicale doivent pouvoir démontrer qu'ils disposent d'une
formation suffisante, de même qu'une expérience et d'une expertise tenues à jour en matière de
procédures invasives de diagnostic cardiaque et de cardiologie interventionnelle.
n convient de demander au groupe professionnel médical concerné de formuler un avis, par le

biais de ses associations scientifiques et des autres instances compétentes en la matière, au sujet du
volume d'activités par centre et par prestataire, qui peut être considéré suffisant pour garantir la
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fonnation et l'expérienœ requises.
Le groupe de travail a joint en annexe un aperçu des normes applicables à l'étranger d'après les

publications disponibles. .
-La permanence médicale doit être organisée de telle sorte qu'en cas d'urgence, les procédures

prévues dans les modules Blet B2 puissent être lancées à tout moment et au plus tard 30
minutes après l'indication.

-En vue de l'exécution des activités du module B3, le programme dispose au minimum de deux
chirurgiens cardiaques agréés, attachés au programme à temps plein et à titre exclusif et
disposant d'une expérienœ et d'une expertise actualisées en matière de chirurgie cardiaque.

-La permanenœ médicale et médiCale/technique prévue dans le modùle B3 doit être organisée
de telle sorte qu'en cas d'urgenœ, les préparatifs requis pour une intervention cardiochirurgiCale
puissent, le cas échéant, débuter immédiatement. Un chirurgien cardiaque doit pouvoir être sur
plaœ dans les 15 minutes.-La 

taille de l'équipe médicale doit être adaptée au nombre de procédures diagnostiques,
interventionnelles et cardiochirugicales exécutées dans le cadre du programme. Des médecins
supplémentaires doivent répondre aux conditions précitées reJatives à la formation suffisante
ainsi qu'à l'expérienœ et à l'expertise tenues à jour.

-Un médecin spécialiste disposant de l'expertise nécessaire pour reconnaltre, prendre en charge
et stabiliser des urgences cardiaques et les éventuelles complications liées aux procédures

diagnostiques invasives, cardiologiques interventionnelles et çardiochirurgicales doit être
disponible en permanenœ à l'intérieur de l'hôpital.

c) Logistique spécifique:
-instruments diagnostiques non invasifs: ECG, échographie, cyclo-ergomètre, monitorage de

Holter
-instruments diagnostiques, invasifs: au moins 1 salle de cathétérisme cardiaque, également

équipée pour la cardiologie interventionnelle, répondant aux exig~nces techniques et
scientifiques actuelles en termes d'équipements, de nombre et d'expertise du personnel.

-défibrillateur
-équipement de télémétrie
-infrastructure de salle d'opération (équipement, personnel, organisation): au minimum deux

salles d'opération avec des équipements adaptése
d) Eléments environnementaux:
-Imagerie médicale: un service d'imagerie qui dispose des équipements nécessaires aux examens
classiques doit être disponible 24h/24
-Soins intensifs:

-une infrastructure (équipements, personnel, organisation) doit être disponible à l'intérieur de
l'hôpital en vue de la dispensation de soins plus intensifs; notamment le matériel néœssaire au
monitorage permanent du rythme cardiaque, de la tènsion vasculàire invàsive, de la
défibrillation, de la ventilation et de l'IAPB
-disponibilité permanente, à l'intérieur de l'hôpital, d'un médecin spécialiste disposant de
l'expérienœ et de l'expertise nécessaires pour assumer la responsabilité médicale de ces soins
intensifs.
-des infinniers qualifiés en nombre suffisant doivent être présents 24h/24, et ce en fonction
de la lourdeur des soins
-les équipements de soins intensifs doivent être adaptés, en termes de nature et de capacité,
au type et à l'ampleur des problèmes des patients

-le laboratoire clinique doit être disponible 24h/24 et pouvoir communiquer les résultats requis des
examens dans le délai fixé par le médecin traitant
-urgences: une section fonctionnant bien et disposant du personnel qualifié requis pour la prise en



7
charge des urgences doit être présente à l'hôpital

e) Eléments de capacité:
-les capacités nécessaires (en équipements et personnel) en ce qui concerne l'hospitalisation, les

salles d'opération, la réanimation, les soins intensifs et l'hôpital de jour doivent être disponibles
afin de permettre une prise en charge, un diagnostic et une thérapie de qualité, compte tenu du
nombre de patients qui se présentent.

f) aspects fonctionnels et organisationnels:
-une association avec un ou plusieurs modules d'affinement de type C (transplantation

coeur/transplantation coeur-poumon) est requise.
-sur le plan interne, la cohérence entre les différents modules des programmes doit être fixée par

écrit dans un protocole et concrétisée dans son exécution. Ce protocole doit porter au moins
sur les éléments suivants: 1) une approche clinique diagnostique et thérapeutique commune
(directives), 2) l'organisation d'une discussion collective au sujet de chaque patient individuel, 3)
les modalités et les priorités des transferts internes de patients, compte tenu de l'urgenœ et des
exigenœs de sécurité pour chaque patient individuel et 4) l'organisation d'une évaluation du
proœssus et d'un suivi de la qualité collectifs pour l'ensemble du programme.

J.B Les caractéristioues d'un orO2ramme de tvoe B orooosé sur olusieurs sites
Les modules BI et B2 doivent être proposés de manière cohérente conjointement avec un module
B3. En œ qui concerne le module BI, œlui-ci peut, le cas échéant, être organisé sur un site distinct
mais uniquement dans le cadre d'une collaboration formalisée sur le plan juridique où l'ensemble des
modules font l'objet d'un agrément conjoint au sein d'un seul programme de type B. Cette
coUaboration formalisée sur le plan juridique doit obligatoirement répondre à un œrtainnombre de
conditions. Elle doit constituer une entité fonctionnelle identifiable caractérisée par une
responsabilité financière propre. Une collaboration formalisée de ce tyPe est subordonnée aux
conditions suivantes:
-une équipe médicale commune qui assume la responsabilité de l'indication, l'organisation et

l'exécution de l'ensemble du programme au sein de la collaboration formalisée
-une politique financière commune pour l'ensemble du programme au sein de la collaboration

formalisée
-un suivi commun de la qualité pour l'ensemble du programme au sein de la collaboration

formalisée

Le module B3 ne peut être orgarùsé qu'au sein d'un hôpital proposant également les modules BI et
B2.

Le module B2ne peut être organisé qu'au sein d'un hôpital qui propose également le module B3

Les caractéristiques de programme des différents modules qui ne sont pas erganisés sur un site
unique sont précisées. Dans le cadre de la collaboration formalisée sur le plan juridique, il
conviendra notamment d'accorder une attention particulière aux aspects suivants:

l'équipe médicale: composition, nombre, expertise et disponibilité
l'organisation des permanences
les protocoles cliniques
l'organisation d'une conœrtation commune au sujet de chaque patient individuel
l'organisation des transferts des patients compte tenu de l'urgenœ et des exigenœs de sécurité
pour chaque patient individuel et de la néœssité de définir de manière univoque les
responsabilités y afférentes.
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l'organisation d'une évaluation du processus et d'un suivi de la qualité communs pour l'ensemble
du programme.

1. Au sein de la collaboration fonnalisée sur le plan juridique, a~ moins un des hôpitaux participant
au programme disposera en son sein de.l'ensemble du programme de type B (soit BI, B2 ét B3).

2. Les modules d'un programme de type B qui sont proposés dans le cadre d1une collaboration
fom1alisée sur le plan juridique ne doivent pas obligatoirement être localisées sur le site d'un seul
des hôpitaux participants. Les modules du programme doivent chacun satisfaire aux normes

d'agrément.

3. Organisation médicale: .
a) Tous les médecins actifs dans le cadre des programmes de type A et des modules de type B
existant dans les hôpitaux participants, participeront à l'organisation coordonnée de l'activité
médicale. Ils constituent ensemble le staff médical de la collaboration formalisée.

b) Un coordinateur médical sera désigné pour la collaboration formalisée sur le plan juridique. Ce
coordiriateur médical sera un médecin membre de l'équipe médicale d1,i programme de type B
nielle travaillera à plein temps et à titre exclusif au sein de la collabora~ion formalisée sur le plan
juridique. Des médecins responsables peuvent être 'désignéS pour les modules/programmes
distincts.

c) Au moins les éléments suivants de la politique médicale seront fixés sous la responsabilité du
médecin coordinateur: .

(par directives communes, on entend: des directives applicables à l'ensemble des programmes et
modules d'une collaboration formalisée sur le plan juridique.
Par directives individuelles, on entend: des directives applicables à des modules, programmes ou

hôpitaux distincts).

directives communes relatives aux indications des diverses possibilités diagnostiques. et
thérapeutiques du programme et des modules distincts.

directives communes et/ou individuelles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la
permanence et des serviœs de garde du programme et des modules distincts, y compris la
permanenœ médicale et chirurgicale lors des interventions en mOdule B2.

directives communes relatives à l'ensemble des interventions effectuées en cas de complications
lors de procédures, et œ pour l'ensemble des modules.

directives communes relatives aux transports éventuels de patients entre les différents modules
et/ou hôpitaux, et ce tant pour les transports prévus que pour les transports urgents.

en conœrtation avec les programmes "Urgenœs et Soins intensifs" des hôpitaux participants :
directives communes et/ou individuelles relatives à la première prise en charge des cas urgents
et relatives à la prise en charge de la postcure intensive; œs directives porteront également sur
la permanence médicale, l'organisation et l'équipement des programmes Soins intensifs et

Urgences.

directives communes relatives à l'enregistrement, et à sa validation, de l'ensemble des données
imposées par la loi et/ou considérées néœssaires pour garantir le bon fonctionnement de la
collaboration formalisée sur le plan juridique; on tiendra en tout cas un registre pour tous les
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patients, lequel contiendra au minimum les données standardisées telles qu'elles seront fixées
par les normes relatives aux programmes B et c~ en concertation avec les associations

scientifiques.

directives communes relatives à l'organisation et au fonctionnement des réunions du staff, à
l'audit interne commune et à la participation à une peer review organisée sur le plan national

fonnation commune et fonnation pennanente des médecins, des infirmiers et des paramédicaux.

éventuellement en conœrtation avec d'autres programmes de l'ensemble des hôpitaux
participants, toutes les directives communes et/ou individuelles considérées comme néœssaires
pour garantir un bon fonctionnement de la collaboration formalisée sur le plan juridique

L'ensemble des directives susmentionnées respecteront au nùnimum les normes spécifiques
imposées pour le programme et/ou les modules de type B.

4. Suivi de la auaIité

Un programme de pathologie cardiaque de type B implique la tenue obligatoire d'un registre
unifonne. Le groupe professionnel conœmé doit le mettre au point au plus vite. Le registre
renverra à des éléments de structure, de proœssus et de résultat des soins.

un programme de pathologie cardiaque de type B suppose 1) l'organisation d'un audit interne et
2) la collaboration à un programme national de peer review portant sur l'ensemble des
programmes agréés de pathologie cardiaque.

Pour rester efficace et conserver en pennanence le même niveau de qualité, un programme de
pathologie cardiaque de type B doit pouvoir traiter chaque année un nombre minimum de
patients nouveaux.

~

C. LES MODULES D'AFFINEMENT
Quatre modules d'affinement sont retenus:

C.I. Module d'affinement "traitement par stimulateur cardiaque" : il est proposé en complément
d'un programme de type A et implique, entre àutres, de collaborer obligatoirement avec unniodule
d'affinement C2 (électrophysiologie)

C.2. Module d'affinement "électrophysiologie" : il est proposé en complément d'un programme de
type B et comprend toujours un volet diagnostique et un volet interventionnel

C.3. Module d'affinement "transplantation cardiaque et transplantation coeur-poumon'

C.4. Module d'affinement :malfol111ations cardiaques congénitales chez les enfants

Un module d'affinement E.C.M.O. n'est actuellement pas prévu parce que cette technique peut
encore faire l'objet de discussions sur les plans scientifique, clinique, éthique et financier.

La description de ces modules d'affinement est jointe en annexe.
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D. LES AXES PATIENTS

Les axes patients différencient la population de patients "d'un programme ou d'un module de
programme en fonction de la gravité de la pathologie et de la lourdeur des soins.
Si l'on veut parvenir à une définition suffisamment précise et affinée du produit hospitalier, il faut
être conscient de œ que la population de patients qui est traitée dans le cadre d'un programme
particulier ou d'un module de programme n'est pas homogène. Les caractéristiques. du groupe sur
le plan de la gravité de la pathologie et de la lourdeur des soins peuvent varier non seulement d'un
hôpital à l'autre mais également dans le temps. Ces différences vont influencer le coût des soins:
C'est pourquoi elles doivent être intégrées, dans un système de finanœment axé sur le
produit/programme, de manière suffisamment nuancée.

.-

~ différenciation en axes patients doit se fonder sur des paramètres objectifs que l'on estime
infl~encer la lourdeur des soins. Ces paramètres/caractéristiques d~ patient doivent, pour chaque
patient, (pouvoir) être enregistrées au préalable afin d'éviter un effet secondaire du traitement lui-
même.
Les paramètres qui entrent en ligne de compte pour la différenciation des patients au sein des
programmes cardiologie sont, entre autres, l'âge (par exemple, la chirurgie cardiaque chez un
nouveau-né/un enfant prématuré ou chez un patient âgé de plus de 70/75 ans), la comorbidité
(pensez par exemple à endocardite, diabète insulino-dépendant, troubles vasculaires pulmonaires ou
périphériques graves), l'anamnèse (par exemple les interventions répo), le degré d'urgence, les
modalités de transfert du patient.
Des paramètres objectifs d'activité peuvent également intervenir au niveau de.la.différenciation, par
exemple la distinction entre la chirurgie valvulaire simple ou multiple.

Le nouveau con cent hosnitalier et le financement

En we de mettre en adéquation le finanœment de l'hôpitàl et le nouveau conœpt hospitalier, il
convient de demander d'urgenœ à la section financement d'harmoniser ses activités avec celles de la

" .
sectIon agrement et programmatIon.
Dans une première phase, il s'agira de répertorier les coûts (réels) des prqgrammes, des différents
modules et des axes patients.
Le plan comptable actuel des hôpitaux est essentiellement axé sur la structure et non pas sur le
produit ou le proœssus.
n convient, dès lors, que le Conseil/les pouvoirs publics mettent rapidement sur pied les projets
concrets nécessaires basés sur le méthodologie de l'activity based casting et prévoient un
financement approprié.8
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ANNEXES; MODULES D'AFFINEMENT

MODULED'AFFINEMENTC.1: TRAITEMENTPAR STIMULATEUR
CARDIAQUE

1) Groupe cible et activités
Le module d'affinement "Thérapie par stimulateur cardiaque"
englobe le diagnostic, le traitement, l'accompagnement tant
àes patients qui entrent en ligne de compce pour
l'implantation d'un stimulateur cardiaque que ceux qui onc
dèjà bénéficié de l'implantation.
La stimulation cardiaque est àévenue plus complexe en raison
èu développement, encre autres, àe la stimulation cardiaque
èes deux ventricules, des. adaptations du rythrne,èes
instruments auxiliaires diagnostiques implantables et exige du
cardiologue des connaissances étendues en arythmologie tanc
pour l'indication, l'implantation que pour le suivi. .
.~c~uellement, en Belgique, àes s~imulateurs carèiaques sont
implantés dans pratiquement tous les hôpitaux. Il convienc
è'éviter une surréglementacion si on ne veut pas être
c:)nfronté à des problèmes aigus. Dans çette prcpos~ion, on se
réfère à la réglementacion INAMI en vigueur.

2.

Caractéristiques du programme

Ce module d'affinement est proposé en complémen1: àu program.'ne
de type A.

a).
.
.

.

Equipe médicale

2 caràiologues au minimum, attac~és à l'hôpital à plein.
temps et à titre exclusif (cf programme àe type A);
un à'entre eux doit être appelable en permanence;
confo~ément aux recommandations àu groupe de travail belge
pour la stimulation caràiaque et l'électrophysiologie, l'un
à'entre eux doit avoir des connaissances particulières en
a:=yth..'nologie ainsi qu'une compétence actualisée en
stimulation cardiaque;
un c~irurgien ayant acquis une expérience dans
l'implantation de stimulateurs caràiaques,
un tec~nicien attaché à temps plein à l'hôpital et ayant
suivi une formation complémentaire en rnacière à'assistance
et de suivi sur le plan de l'implantation àe stimulateurscaràiaques.

b) Logistique spécifique
Stimulateur temporaire, Pacemaker System Analyser (PSA) et les
appareils de programmation des s-cimulateurs cardiaques qui
sont couramment implantés et/ou suivis par le centre
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cardiaqu~.

c) Elêments environnementaux
Voi~ prog~a~~e de type ri

d) Sur les plans fonctionnel et organisationnel
Pour toutes les indications non primaires (syncope neurogène,
sinus carot:.dien hypersensible, synàromes àe tachycardie et èe
braàycarèie} , l'avis d'un électrophysicilogiste e's: souhaité
pour l'implantation d'un stimulateur définitif; il çonvient
dés lors à'instaurer, dans ce cadre, une collaboration
formalisèe (accord écrit, enregistrement individualisé d'avis)
avec un établissement agréé qui àispose à'un. prog=ar:'..'ne èe
pat~ologie cardiaque de type B offrant le :noduleè'affi~e:!'.ent
C2 (élec,:=~=hvsiolocie). La collaborationror:nal:.sée col:ê::-e

J

::.xee par éc:-:.t: et cOJ.t, entre autres, porte= Si.l:-
48 l'enregist=ement des avis individuels. .

3. Suivi de la qualité

T e ..,odule \""~ e"' a...ie du S ".; :nulat ~"- carc 'i ac " e" J.""-~"" ue 1-':':', -~- '-.1.. '" ...~_..:..~ -C
tenue à'un ::egis-cr:e des s-cimula1:eurs ca::àiaques è::n-c les
a'cnne' Q~ e"'- eg i

S """ e' Q s ccn -For ""e"" e Mr au moc' e' l e C" e """Of'!' S --=~ e"'- .--, '-- -'. -.L. '- ~.;. ,--_:... -.'-

unique, SO:-'1: t::ansmises au ::egistre belge du s-ci.::-.u':'ateur
car::iiaque. Un sys-cème de pee:: review inte::ne é'la2.ue, èe
maniè::e pe!':!'.anente, au moins l'indication', le choix àe
l'implan1: e~ le taux de complication.

L'agrémen1: àu module "stimulateur cardiaque" in'.pl.:.~ue par:
ailleurs la participation au reg.:.stre national e~ aux sys:èmes
externes àe peer review.
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MODULE D'AFFINEMENT C2 : ELECTROPHYSIOLOGIE

En raison d'innombrables possibilités thérapeutiques et
curatives, l'électrophysiologie moderne est devenue partie
intégrante de l'arythmologie complèxe.

La technologie doit dés lors être accessible à tous les
patients. Ceci n'exclut pas que le nombre de modules
d'af:inement agréés, onéreux sur Tes plans de l'équipement et
du fonctionnement et nécessitant une concentration
d'expertise, puisse res~er lirni~é. L'accessibilité générale
peut être fixée par le biais d'accords de collaboration
formalisés.

1. Contenu

Le rncdule e!1globe les procédures i!1vasives àe àiagnostic
intracardiacue e~ le t=aiteme!1~, car techniQue à'ablation,

patients scûf:rant de t=oubles sérieux àu ry~hme ca=diaque

ces

2. Cohérence avec un programme de type B

Un module d'affinement C2 ne peut être proposé qu'en
complément à'un progral1".rr,e global de typeS disposant en outre
d'un module C1 (t=aitement par du stimulateur cardiaque) et
dans le caàre cohé=ent de ce programme.

Cela implique que le module C2 doit êt=e proposé, de mariié=e
c~hérente, conjointement avec les modules B1, B2, B3 e~ Cl.
Cela peut êt=e réalisé soit, et de préférence, sur un site
unique, soit sur un site distinc~ mais alors uniquement dans
le cadre d'une collaboration formalisée sur le plan juridique.
Cette collaboration for:nalisée èoit satisfaire stric'::emenr. à
un certain nombre de conditions. Elle doit constituer une
entité juridique identifiable caractérisée par une
responsabilité financière propre. Pour. pouvoir constituer une
telle collaboration formalisée, les conditions suivantes
doivent au minimum être satisfaites:

.

une équiDe médicale commune cui assume la resDonsabilité de
l'indication, l'organisar.ion.et la mise en oeùvre de
l'ense!nble du prograI:1Ine dans le cadre de la'collaborat::.on
formalisée;
une politique financière commune pour l'ensemble du
programme dans le cadre de la collaboration formalisée;
un suivi commun de la qualité pour l'ensemble du programme
au sein de la collaborar.ion formalisée.

..

L'organisation d'un moàule d'affinement C2 sera organisé" sur
un site dïstinct doit être consiàéré comme une situation
exceptionnelle qui requiert une attention toute particuliére
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pour la qualité.

Dans ce cas, les caractéristiques 'èe programme
sup;::lémentaires, mentionnées ci-après, sont d'~pplicaticn:'
1. Dans la collaboration formalisêe sur le plan jurièique, un

des hôpitaux participants moins ,èevra èisposer, en son sein,
d'un programme global de type B ( soitBl,. B2 et B3).

2. Le module C2 isolé doit satisfaire aux nqrmes d'agrément
prescrites.

3. Organisation médicale;

a) Les médecins de module C2 seront associés à
l'organisation coordonnée àe l'activité médicale. Ils
constituent, conjointement ~vec les méèecins du prograrrune
de type B, le staff méàical de la collabora~ion
for:nalisée.

b) Un coordinateur médical sera désigné pour la
cQllaborat.ion formalcisée sur le plan jurièique. Ce
coordinateur médical sera un médecin m~~re du s~a:f
médical du programme de type "B.

c) Sous la responsabilité àu rnêàecin coorèinateur, au
~inim~~ les éléments suivants àe la politique médicale
seront fixés:

...

ài=ectives com.rnunes relatives à. l'inàication pour les
àiffér:entes Dossibilit:és diaanostiaues etthérapeutiquès"~ .

directives communes et/ou communes rela~~'Jes à
l'organisation et le fonctionnement àe la per::nanence e':
des services de garde.directives communes relatives à l'ensemble des -

interventions en cas de complications lors deprocédures. .

directives communes relatives aù transport: éventuel àe
patients ent=e le moduleC2et le programme de type B,
et ce tant pour les tr:ansports prévus que pour les
transports urgents.
dir:ectives communes relatives à l'enregistr:ement, et à
sa validation, toutes les données imposées par la loi
et/ou considér:ées comme essentielles pcur. garantir: le
bon fonctionnement de la "collaboration for:-nal'isée sur
le plan juriàique: dans t"ous les cas, qn tiendra un
registre pour chaque patient, lequel contiendra au
minimum les données standardisées telles qu'elles
ser:ont fixées dans les normes relatives aux programmes
B et au module C2.
directives communes relatives à l'organisation et au
fonctionnement des réunions de staff, à l'audit interne
con'Jtlun, à la participation à une peer revie'I'J organisée
sur le plan national.
formation commune et formation permanente des médecins,
des infirmiers et des paramédicaux.
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3. Caractéristiques de programme

a} Equipe médicale
Outre les exigences en vigueur pour les programmes de type .n.
et B:

.

Au minimum un cardiologue supplémentaire, attaché à temps
plein et à titre exclusif à l'hôpital, àisposant ô"une
compétençe particulière et actualisée en
électrophysiologie, et ce conformément aux
recommanàations émises par le Groupe àe travail belge
pour la stimulation cardiaque et l'électrophysiologie;
un technicien attaché à temps plein et à titre exclusif à
l'hôpital et ayant une compé~ence particulière en
électrophysiologie.

b) Logistique spécifique

Voir programmes de type A et B

c) Eléments environnementaux
Voir programmes àe type Il. et B

d) Sur les plans fonctionnel et organisationnel

Voir supra "Cohérence avec programme de type B'!

Suivi de la qualité4.

. enregistrement obligatoire et uniforme de toutes lesprocédures diagnostiques et thérapeutiques .

d'électrophysiologie, les données standardisées relatives
aux procédures thérapeutiques (ablations) devant être
transmises au registre belge del'ab:ïation;
participation au regist=e national et àux systèmes de peer
reviewexterne, le respect d'un seuil de qualité acceptable
conditionnant le maintien du module-

.
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MODULE D'AFFINEMENT C3 : TRANSPLANTATION
CARDIAQUE ET TRANSPLANTATION COEUR-POUMON

..

J. Population cible

Le moàule d'affinement t=ansplantation caràiaque s'adresse aux
patients ar.:eints à'affecr.ions cardiaques terminales et
réfractaires à tout traitement méàical et/ou chiru=gical.

Ce programme implique une étroite collaboration entre
chirurgiens, 'cardiologues et pneumologues a'fin de pouvoiroffr~r les activités suivantes: '

.Etablissement de l'indication de transplantation.
.iJ..ccom;::agr:ement des programmes de type B en ce qt:i concerne

la mise au point des candidar.s à la t=ansplantar.ion. Cela
exige, e!'.::::e aut:res, la rédaction et l'application concertée
des protocoles organisationnels et cliniques ad hoc.

.La mise au point en vue d' une tr~nsplantation :r.ultiple
(rein/coeur)
.l' exé:::.ltion d' un prélè~Jement àans le caère à' un

prélè';e!:'Lent multiple d'organes
.l'exé:::.ltion de la transplanta~ion
.le suivi du pat~ent t=ansplanté
.l'instauration à'une t~érapie anti-rej~t er. a!'.ti-

mic=obienne appropriée.
.Prise en c~arge en ces de rejet et à"infec-:ions

postopé=a-:oires
.Suivi à'u~ transplant récent ou instable
.Accompagnement de programmes àe type B dans le suivi d'un

r.=ansp.lant stable. Cela exige, entre autres, l'élaboration
e~ l'aDDlication concertée des crotocoles cliniaues et
organisationnels ad hoc.

.Un prot:Jcole régulièreme!'.t actualisé décrivant en détail
toutes les phases de la transplantation doit êt=e disponible
e!l per!!'.ar.ence.

On insiste viv.ement sur la collaboration avec d'autr-es modules
d'affineme~t C3 en vue de Douvoir discuter des i~dications,
établir des listes d'atte~te communes et régler .l'organisation
logistique du prélè~Jeme~t d'organes~

2.

Caractéristiques dll programme

Equipe médicale:a)

.

Fo.u minimum deux chirurgiens disposant d'une compéte!1ce
particulièree!1 chirurgie caràiaque et une expèrience e!1
matière de techniques de transplantation et attachés à temps
plein et à titre exclusif à l'h~pital.
Au minimum deux cardiologues supplémentaires ayant acquis
une compéte!1ce
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..

.

.

part:iC'.llière dans le domaine des transplantations
c'aràiac;ues.
L'équipe médicale doit èispose!: de l'expe!:tise nécess.aire
relative aux problèmes immunologiques.,
microbiologiques/infectieux spécifiques à la
transplantation.
Les me!t'.bres de l'équipe médicale, et plus particulièrement
les chirurgiens, doivent: pouvoir ëtre présents à l'hôpital
dans les délais requis pour pouvoir effectuer la
t!:ansplantation avec un maximum èe chances de réussite.
Outre le service de garde normal, unegarèe spéciale doit
ëtre organisée pour l'équipe de prélèvement.
L'équipe méàicale doit pouvoir recourir au soutien
d'infirmiers, d'infirmiers sociaux et de psychiatres
témoignant d'un int:é!:ët particulier pOur l'accompagnement
des problèmes spécifiques du patient transplanté et
disposant d'une compétence partic".llière dans ce àomaine.

b) Logistique spécifique:

...

infrast,-::ucture èe salles oDératoires offrëlnt l'éauiDemel'lt,
la disDonibilité el.: la caDàci~é nécessaires; il- doit ëtr-e
Possibie à'effec~uer simuitanément un prélévement et une
t-::ansplantation.
possibilité d'isoler les patients, également dans un
envir-onnement: èe soins intensifs.
centre èe coordination de transplantation avec disponibilité
permanente à'un coordinateur èe tran.splantation au moins.
infrastructure appropriée pour la conservation et la
perfusion à'organes.

.

c) E!éments environnementaux

....

tous les autres program.'nes de pathologie cardiaque (F., El,
B2 et 33) doivent être àisponibles au même endroit, les
caractéristiques définies pour tous ces programmes et
moàules sont par conséquent d'application ainsi que dans le
même hôpital:
présence d'un programme pluridisciplinaire organisé pour
affections cardiaques (terminales),
disponibilité permanente d'un s~rvice d'~nat9mopathologie
ayant acquis une compétence particuli.ère dans
l'interprétation des biopsies du myocarde,
laboratoire: les analyses microbiologiques et immunologiques
recuises doivent être disponibles dans les conditions de
requises pour pouvoir effectuer une transplantation avec un
maximum de chances de réussite,
àisponibilité d'un héliport àans l'environnement immédiat àe
l'hôpital.
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Eléments de capacitéd)

...

Un module C3 ne peut être proposé qu'en combinaison avec un
programme global de type B et au sein du même hôpïtal.
Outre les caractéristiques de programme décrites pour le
programme de type B, sont par conséquent d'application ainsi
que les points suïvants: :
possibilité de recourir aux services d'hôpital de jour
médecine interne ou hôpital de jour mixte chirurgie/méd'ecine
interne,
possibilités d'isolement suffisantes' pour les patientsadmis. '

.

sur les plans fonctionnel et organisationnele)

..

Les permanences nécessaires doivent être garanties au sein
du programme même et dans les structures qui l'entourent;
dans tous les cas, un interniste et un c.hïrurgien qualifiés
ainsi qu'un coordinateur de transplantation doivent être
disponibles en permanence et doivent pouvoir être présents à
l'hôpital dans les délais requis. .
Il Y a lieu de prévoir une structure; et ~ne organisation
pour la collecte et le prélèvement d' org~nes..
Il y a lieu de collaborer, pour la collecte d'orgariesr avec
les organisations internationales appropriées..

.

Suivi de la qualité3.

.

Le module d'affinement transplantation cardiaque suppose la
tenue d'un registre (continu minimum à préciser) et la
collaboration à un programme de peer review relatif à
l'ensemble des modules d'affinement agréés 'de
transplantation cardiaque.. Le iegis.t'1;e contient au minimum
une courbe de survie et un suivi d~s complications
survenues. Il doit, en outre, contenir suffisamment
d'éléments approprié.s pour permettre. une surveilJ,ànce de la
qualité de (l'effort pour) la collecte d'organes.

..

Le registre doit être à la base de l'organisation d'une peer
.reVlew.

Le module d'affinement transplantation cardiaque ne peut
fonctionner de manière quali tativ'e et eIficace qu'à la
condition qu'un noinbre minimum de patients soit transplanté
chaque année. Il convient de,consult~r pour avis les
associations scientifiques concernées dans le but de
détermjner ce nombre minimum.
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MODULE D'AFFINEMENT C4: MALFORMATIONS CARDIAQUES
CONGENITALES CHEZ LES ENFANTS

1 Population cible et mission

Ce programme a pour objet le diagnostic, le traite!t'.ent, les
soins et la réadaptation fonctionnelle de patiehts atteints
d".lne affec~ion cardiaque congénitale. En l'occ'.lr=-ence, la
spécificité concerne le type de pathologie et non pas l'âge.
Les patients peuvent être tant des foetus, des nouveau-nés,
des nourissons que des enfants ou àes adolescents.

Il c:)nvienr. de se pencher également sur les soins à appor~e=- à
ces pat~enr.s lorsqu'ils ont atteinr. l'âge adulte.

En Occident, on considère que le rapport optimal pour la
c:-éation à'un cen1:re spècialisé en :natièreèe malfor:nations
cardiaques est àe 1/7.000.000. à'habitants.

Pour la Belgique, cela signifie que deux centres suffiser.1:
arr,plement. Un nombre plus èlevé àe cent:-es ent:-air.erait un
ma!'.que d'expérience; ce qui, à ter:ne, nuirait:. à la qualité èu
~:-aiteme!1t et èes résultats et donnerait lieu à une majoration
ces coûts.

."il. l'avenir, en Europe, les centres implantés pour une
population èe moins de 4.000.000 d'habitants ne pourront plus
concurrencer les cent:-es européens èe plus granèe envergure,
et ce tant:. au niveau des services oÏ!erts et:. que èes soins

aè.'ninistrés.

2.

Caractéristiques du programme

Le module d'affinement C4 ne peut en principe êt=e proposé que
dans un hôpital qui prévoit en son sein. un progranmte de type B
dans sa globalité.

a. Equipe médicale

.

p..fin àe garantir la continuité, deux chirurgiens au minimum
ayant acquis une aptitude par1:iculière et ac"Cualisée en
chirurgie cardiaque chez les enfants sont nécessaires, ils
seront attachés à plein temps et à titre exclusif à
l'hôpital.
Au minimum quatre spécialistes ayant acquis une compétence
particulière dans les malformations cardiaques congénitales
(cardiologue pédiatrique, cardiologue ayant acquis une
experti'se dans les affections congénitales); lesquels. seront
attaché~ à temps plein et à titre exclusif à l'hôpital.
L'équipe doit disposer d'une grande expertise dans les
domaines suivants: électrocardiogramme, monitorage de Holter

.
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de 24 heures, ergométrie à l'erÏort, écnocardiographie (par
voies transthoracique~ transoesoÏagiehne avec sondes à
utiliser chez des patients prése!1t~nt un poids allant èe 500
g à un poids adulte) ai!1si q~'upe expertise ~t en
cathétérisaticn carèiaqu~, cathétérisme interv~ntionnel.
cardiolca:.e Ïoetale: l'exoertise nécessaire doit être
disponibie afin de pouvoir, d'une part, établir un
diagnostic prénatal et, d' autre 'part, instaurer etcontrôler, 

par le monitorage, les traitementstransplacentaires.

.

b.. équipe de soins intensifs

Disponibilité permanente, au sein de l'hôpital, d'une équipe
de méàecins spécialisr.es ayant l'expérience et l'expertîse
nécessaires en vue d'assurer, tout spécifiquement, la
respons'ab::.l.:.r.é méàicale èes soins intensifs aà."ninistrés à ce
groupe cible très scécificue (l'aDcroche adoDtée en cas de
malformations cardiaques cangénitâlesne correspond ni aux
soins inr.e!1sifs pédiatriques généraux hi aux soins ihtensi:s
caràiaques généraux).

C. Logistique spécifique

.instru:nents àiagnostiques non-invasifs:, ECG,
échocardicgraphie par voies t=ar.sr.hbracique et
transoesophagienr!e avec sondes pour èes patients présentant:
un poiès allanr. de 500 g â un poids a,èulte; cycle,rgomètre
adaptè â tous les âges, monitorage F1olter de 24 heures.

.instruments diagnost:iques invasifs: au minirnu.onun
cathétérisme cardiaque en biplane, vidéo digitale,
cardiologie interventionnelle; lesquels réponèent, en te~es
à'équipement, de nombre et d'exper-c.ise du personnel, aux
exigences techniques et scientifiques en vigueur.

Le matériel de cathétérisme et d'intervention doit être adapté
aux patien1:.s dont le poids varie de 500 g a,u poids adulte.

.défibrillateuret matériel de réanimation: adaoté tant au
patient pesant 500 g qu'au patient ayant atteint le poiès
adulte.

.équipement de télémétrie : adap~é :tant au patient pesa~t
500g qu'au patient ayant atteint le poids àdulte.

.salle d'opération/înfrastructure(equipement, personnel,
organisation) : auminimurn deux salles à'opération avec
équipements appropriés.

d.

Eléments environnementaux

Lihôpital dispose en son sein d'un programme pédiatrie et d'un
programme de soins néonatals intensifs; dans ce cadre, les
éléments suivants àemandent une attention particulière:

Imagerie:
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Disponibilité 24 heures/24 d'un service d'im~gerie disposan~
èes met~càes classiques à' examen. Présence égalemen~ àe
l'expertise nécessaire en matiére de tomographie informa~isée
et de résonance magnétique.

Soins intensifs:
une infrastructure (équipement, personnel, organisation) àoit
être disponible au sein de l'hôpital en vue de
l'administration de soins plus intensifs, elle doit entre
aut.res offrir les possibilités suivantes: monitorage
per:manent du rythme cardiaque, mesure invasive de la tension
vasculaire, défibrillation, respiration artificielle, soutien
mécanique du coeur défaillant et assist.ante cardiaque
ext.racorporelle .

Des infirmie=s experts doivent êt=e présents, 24 heures sur
24, en nombre suffisant: et ce, compte tenu de la lourdeur de-5
sQins.
Le type et la capacité des équipements. de soins intensifs
doivent êt=e aèapt:és à la nature et: au norr.Dre èes problémes
des patients.

...

Le laboratoire clinique doit être àisponible, 24 heures su::
24, afin de pou."oi!" communique!", au méàecirl t::aitanr., àans
les àélais impartis, les résultats d'analyse nécessaires.
L'équipe des urgences néonatales : une équipe à'urgences
nécnatales doit être disDonible afin àe pouvoir prend::e er.-
c~arge et stabiliser au plus vite les problèmes sur."enan~
dans les hôpitaux régionaux. Disponibilité àe l'équipemen-c
nécessai!"e à un transport rapide et sûr.
expe!"tise en génétique humaine: vu la complexité de
ce!"tains problèmes et les cas urgents qui requiè::ent parfois
une identification rapide de certaines associar.ions
hé!"éàitai:::-es, une grande expe::tise àoi.t être àisponible au

sein de l'établissement.
la cardiologie foetale: l'expertise nécessaire doit êt::.e
àisponible afin de pouvoir établir un diagnos-cic prénatal er.
instaure!" et contrôler par le monitorage les traitements

transplacentaires.
maternité: on compte de plus en plus de femmes enceintes
par~i les patients; si une déficience cardiaque importante
est diagnostiquée, il est préférable q':le la mère accouc~e
dans un centre disDosant de l'exDertise nécessaire à la .
prise en charge des nouveau-nés àtteints de malformations

cardiaques.
Il est souhaitable de pouvoir appliquer l'OECM.

e.. EJements de capacité
En Occident, on considère que le rapport optimal pour la
création d'un centre spécialisé en matière de malformations
cardiaques est de 1/7 000 000 habitants. En Belgique, cela
signifie que 2 centres suffisent largement. Un nombre plus
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élevé de centres entraînerait. un manque. d'expérience,. ce
qui, à terme, nuirait à la qualité du .traitement et des
résultats donnerait lieu à une majoration des coûts. A
l'avenir, en Europe, les centres implantés pour une.
population de moins de 4.000.000 d'habitants ne pourront
plus concurrencer les centres européens de plus grande
envergure, et ce tant au niveau des services offerts que de
la qualité des soins.

.Les capacîtés nécessaires (en. équipement et en personnel).
hospitalisation, en salles d'opération et de réveil, en

.soin.s intensifs en hôpital de jour, doîvent être disponibles
~firi de permettre une prise en charge, un.diagnostic, u~
traitement et des soins de qualité, tout en tenant comp.te du
nombre de patients quî se présentent.
Les chirurgiens qui collaborent à. ce type. de programme
doivent réaliser, afin de maintenir 1.;1n niveau di expertise
suffisant, au minimum 150 opérations par an (dont un noinbre
minimum d'opération autres que le pontage coronarien), le
nombre idéal étant de 200 à 250 interventions/par an/par
chirurgien.

Ces chiffres constituent une proposition du groupe de travail.
Les associations scientifiques concernées doivent êt.re

consultées pour avis quant aux chiffres definitifs.

en.

1) Sur les plans fonctionnel et organisationneJ

Le module d'affinement C4 ne peut en principe ê.tre prévu
qu'au sein d'un hôpital qui propose en. sari sein un. programme
de type B dans sa globalité.

.

Le groupe de travail constate que l'application. stricte de ce
principe dans notre pays en situation concrète peut poser
problème. Il propose, dès lors, de t.enir compte lors de
l'application de ce principe du.caractère historique de
l'hôpital pédiatrique concerné.

.il convient d'instaurer une collaboration étroite avec un
programme de soins néonatals intensifs,

.une grande expertise en matière de diagnostics pédia:triques
et de méthodes th$rapeutiques doit être disponible ~ur
place,

.il convient de conclure une collaboration avec un ou
plusieurs modules d'affinement "transplantation. coeur-
poumon" (C3),. ..'.

.il convient d'élaborer un programme de coll~boration av.ec un
ou plusieurs modules d' affinement "èxame~s
électrophysiologiques et ablation" (C2),

.il convient d'établir une collaboration avec un ou plusieurs
modules d'affinement "stimulation cardiaque" (C2),

.il convient d'établir une collaboration aveC un 'O\;L plusieurs
modules d'affinement "thérapie du stimulateur cardiaque"
(Cl) .
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