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I CONTEXTE 

 

Dans un courrier datant de fin 2012, la ministre demande au Conseil national des établissements 

hospitaliers de rendre un avis sur les aspects organisationnels des soins aux patients atteints de 

maladies orphelines. À l'avenir, les fonctions, les réseaux et circuits de soins et les centres de 

référence mentionnés dans la demande d'avis pourront également être financés par le biais du 

Budget des Moyens financiers (par ex. pour la coordination et la gestion des données) et par le biais 

de l'INAMI (nomenclature, conventions). 

Une maladie rare est définie comme une maladie dont le seuil de prévalence ne dépasse pas cinq 

personnes affectées sur 10 000.  

L'importance accordée aux maladies rares dans l'Union européenne1  illustre quelques 

caractéristiques spécifiques de cette problématique : 

- Les maladies rares, du fait de leur nombre élevé (il en existe entre 5000 et 8000 selon les 

estimations de la Recommandation du Conseil de l’Union européenne du 8 juin 2009), 

touchent quand même entre 6 et 8% des habitants de l'UE au cours de leur vie. Ces maladies 

sont généralement graves, chroniques et elles mettent souvent la vie en danger. Ces 

maladies sont généralement graves, chroniques et elles mettent souvent la vie en danger. 

 

 

                                                        
1
     Règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant 

les médicaments orphelins. 
Recommandation du Conseil du 8 juin 2009 relative à une action dans le domaine des maladies rares. 
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- Les patients éprouvent souvent des difficultés2 dans leur quête d'un diagnostic et d'un 

traitement en vue d'une meilleure qualité de vie et d'une meilleure espérance de vie. Le 

caractère rare de la maladie requiert une concentration de ressources et d'expertise et dans 

ce contexte, l'approche européenne peut représenter une valeur ajoutée. Cela vaut aussi 

pour la coordination de la formation, la diffusion de l'information et la recherche (une 

identification génétique doit encore être réalisée pour environ la moitié des maladies rares). 

La collaboration avec des centres de référence (expérience, expertise pluridisciplinaire, 

recherche, formation, diffusion de l'information) au sein d'un vaste réseau (soins à proximité 

du domicile du patient) a lieu tant au niveau national qu'au niveau européen. 

 

La directive du 9 mars 2011 sur les soins transfrontaliers 3 accorde une attention particulière 

aux maladies rares. Il importe de poursuivre dans ce domaine la création de réseaux 

européens de référence de prestataires de soins et de centres d'expertise au sein des États 

membres. 

- La collaboration entre les États membres dans le cadre du développement de moyens de 

diagnostic et de traitement sera soutenue, notamment par la communication aux 

professionnels de la santé des informations relatives aux initiatives européennes telles que 

la base de données Orphanet et les réseaux européens de référence (article 13). 

- Les États membres sont encouragés à faciliter la création des réseaux européens de 

référence en mettant en contact les prestataires de soins de santé appropriés et les centres 

d'expertise sur leur territoire. 

- Les réseaux sont ouverts aux nouveaux prestataires de soins qui souhaitent devenir 

membres, à condition que ces prestataires de soins répondent aux critères Sans déroger aux 

responsabilités des États membres en matière d'organisation et de prestation de services et 

de soins de santé, la Commission4 dressera la liste de ces critères. 

Les réseaux européens de référence poursuivent au moins trois des objectifs de la liste 

énoncée à l'article 12, 2 de la directive 5. 

Les critères auxquels doivent satisfaire les réseaux européens de référence concernent 

l'expertise et les résultats en matière de diagnostic et de traitement; l'approche 

pluridisciplinaire; la capacité à élaborer des directives (codes de pratique) et à réaliser un 

contrôle qualité; la contribution à la recherche; l'organisation d'activités d'enseignement et 

de formation; la collaboration étroite avec d'autres centres d'expertise et réseaux aux 

niveaux national et international. 

                                                        
2
  Certaines maladies orphelines ne nécessitent pas d’expertise exceptionnelle et peuvent être prises en 

charge par l’offre de soins classique. 
3
  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des 

droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. 
4
  Actes délégués, art. 12, 5; 17, 18 ,19. La "consultation publique" a débuté fin 2012. 

5
  Paramètres: innovations en sciences et en technologie / rassemblement des connaissances dans le 

domaine de la prévention / recours à une concentration d'expertise qui facilite le diagnostic et la thérapie / 
bon rapport coût-efficacité / renforcement de la recherche, des activités de surveillance épidémiologique 
comme la tenue de registres et de la formation de professionnels de la santé / simplification de la mobilité 
virtuelle et physique de l'expertise et diffusion des bonnes pratiques à l'intérieur et à l'extérieur du réseau / 
établissement de références de qualité et de sécurité / mise à disposition de services hautement spécialisés, y 
compris pour les États membres dont le nombre de patients dans un état pathologique particulier est 
insuffisant, ou qui ne disposent pas de de l'expertise nécessaire. 
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Cette directive contient de nombreuses dispositions relatives au Chapitre IV de la Recommandation 

du Conseil de l'Union européenne du 8 juin 2009 (1ère note de bas de page) : participation des 

centres d'expertise désignés aux réseaux européens de référence, organisation de filières de soins 

en procédant à un échange d'expertise et en instaurant une expertise pluridisciplinaire, recours à la 

télémédecine. 

La Recommandation du Conseil souligne6 en outre l'importance d'une codification adéquate et d'un 

suivi épidémiologique au moyen de registres et de bases de données. Elle met également l'accent 

sur la recherche (fondamentale, clinique, translationnelle, mais aussi sociale) et sur l'échange des 

meilleures pratiques relatives aux outils diagnostiques, à la thérapie7, à la formation et au dépistage 

de la population. La Recommandation met par ailleurs l'accent sur la responsabilisation du patient et 

des associations de patients (consultation, soutien dans le cadre de missions d'éducation et 

préparation de patients isolés). En outre, elle appelle les États membres à élaborer un plan national 

ou une stratégie pour les maladies rares d’ici la fin 2013. 

Depuis des années, la Belgique prend des initiatives dans le domaine des maladies rares : 

La législation sur les médicaments orphelins prévoit depuis longtemps des mesures et des 

procédures spécifiques. Des Collèges pour des médicaments orphelins8 œuvrent au sein de l'Institut 

national d'assurance maladie-invalidité. Ces médicaments sont du reste exclus du chiffre d'affaires 

servant au calcul de la cotisation des firmes pharmaceutiques à l'assurance maladie obligatoire9. 

Dans une Résolution du 19 février 2009, la Chambre des Représentants a demandé au 

gouvernement fédéral d'élaborer notamment un plan d'action10, d'y associer les patients et leurs 

associations et « ... de mettre en place un réseau d'échange entre les centres de référence nationaux 

et internationaux spécialisés dans les pathologies rares ». 

En 2009, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. Onkelinx, a demandé au 

Fonds pour les maladies rares et les médicaments orphelins (géré par la Fondation Roi Baudouin) 

d'élaborer des propositions et des recommandations dans le cadre d'un plan d'action politique 

national. 

Après un « processus multi-parties prenantes » de deux ans, le Fonds a publié en septembre 2011 un 

rapport final11 formulant 42 recommandations dans 11 domaines d'action. 

 

                                                        
6
  La base de données Orphanet établit un inventaire et est un centre de connaissances. 

7
  L'échange entre les États membres des connaissances acquises en matière de valeur ajoutée des 

médicaments orphelins doit faciliter un accès approprié à ces médicaments. 
8
  AR du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des médicaments orphelins. MB du 20 juillet 2004. 

9
  Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, art. 

191. 
10

  Faire mieux connaître les affections rares auprès des prestataires de soins et du grand public, 
encourager le développement de médicaments orphelins, assurer le suivi des données épidémiologiques. 
11

  Recommandations et propositions de mesures en vue d'un Plan belge pour les Maladies Rares – Une 
proposition de programme d'actions politiques intégrées et globales portant sur les aspects de santé et 
sociaux pour les patients souffrant de maladies rares. Septembre 2011 
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 Par ailleurs, le « Programme Maladies chroniques » 12 comprend un volet spécifiquement consacré 

aux maladies rares. Il vise des objectifs tels qu'un remboursement plus rapide de certaines thérapies 

innovantes par l'assurance maladie obligatoire, un remboursement rapide des analyses génétiques 

effectuées à l'étranger, la création d'un registre central et un meilleur accès à Orphanet. Deux 

millions d'euros sont également prévus pour renforcer les centres de référence des maladies 

génétiques rares. De plus, certains patients atteints d'une affection rare ou d'une maladie orpheline 

pourraient bénéficier du nouveau statut de l'assurance maladie obligatoire : le « statut de personne 

atteinte d'une affection chronique » 13. 

Depuis des années, les 8 centres de génétique humaine jouent un rôle de premier plan, notamment 

dans le domaine des maladies rares. Environ 80% des maladies rares sont en effet d'origine 

génétique. 

Ces centres assurent notamment des consultations génétiques (y compris dans de plus grands 

hôpitaux qui collaborent) dans le cadre d'une convention INAMI s'accompagnant d'exigences quant 

à l'approche pluridisciplinaire, l'accompagnement des patients, les technologies disponibles et le 

contrôle qualité. 

 

Les Communautés sont compétentes en matière de dépistage néonatal. 

 

Enfin, nous souhaitons encore mentionner un certain nombre de conventions INAMI avec 21 centres 

de référence pluridisciplinaires. 

Ces conventions concernent des troubles locomoteurs et des maladies neuromusculaires, la 

mucoviscidose et des troubles métaboliques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
12  Programme pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'affections chroniques. 
13  Discours prononcé le 2 mai 2012 par Mme L. Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, lors de l'inauguration de l'Observatoire des maladies chroniques. 
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II. ASPECTS ORGANISATIONNELS DES SOINS AUX PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE 

ORPHELINE 

 

II.1. Option stratégique 

Les patients atteints d'une maladie rare ont droit à un diagnostic et un traitement approprié et en 

temps opportun, ainsi qu’à un suivi spécialisé à long terme.   

 

- Au niveau bottom-up (du bas vers le haut), chaque offre de soins à proximité du domicile du 

patient doit rester vigilante à l'éventualité d'une maladie rare, de sorte à pouvoir déployer à 

temps, par le biais d'un circuit de soins, le savoir-faire pluridisciplinaire hyperspécialisé et 

tenu à jour d'un centre d'expertise, en vue d'un diagnostic correct et d'une thérapie 

appropriée.   Le Conseil national souligne que cette vigilance et  le renvoi du patient en 

temps opportun (la mise en place du circuit de soins) constituent une mission élémentaire 

des prestataires de soins. 

 

- Les centres d'expertise ont les caractéristiques différenciatrices suivantes : le savoir-faire des 

équipes pluridisciplinaires (hyper)spécialisées, la technologie (notamment en ce qui 

concerne les analyses génétiques), l'enseignement et la formation, la sensibilisation, le 

développement de lignes directrices, et l'enregistrement et le suivi épidémiologique. Toute 

nouvelle opportunité médico-scientifique doit être saisie et proposée, ce qui nécessite 

également de la recherche et des publications au niveau international.  

 

- Pour certaines pathologies, l'expertise sera ou non concentrée dans un seul et unique centre 

d'expertise de notre pays en tant qu' « état membre » de l'Union européenne. Pour des 

centres de plus grande taille et des hôpitaux universitaires, il faut également une certaine 

rationalité, une certaine modestie et un sens des réalité afin de développer une 

concentration et une spécialisation.S’il devait y avoir  concentration d’une pathologie rare 

déterminée dans un seul centre d’expertise dans le pays, le Conseil National des 

Etablissements Hospitaliers recommande  la création d’un comité d’Experts, composé de 

représentants des hôpitaux , agréés comme centre d’expertise  pour d’autres pathologies ; 

Lors de la concentration d’une pathologie déterminée dans un seul centre d’expertise, ne 

fonctionnent alors que les réseaux européens ainsi que le réseau avec les centres référents ; 

Le comité d’experts remplace, dans ce type de situation,  le réseau  des centres de référence 

national. 

 

Suivant la problématique, le ou les centres d'expertise feront au non appel à l'expertise 

internationale, notamment en participant à des réseaux de référence européens. 

Conformément à l’article 12, 4, a) de la directive “soins de santé transfrontaliers” (voir note 

en bas de page 3), la Commission européenne s’attèlera aux critères et aux conditions 

auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé qui souhaitent devenir 

membres du réseau européen de référence. Il s’agit d’un élément très pertinent, et ce 
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également pour le suivi du présent avis du Conseil national des établissements hospitaliers.  

Le Conseil National recommande que la Belgique se conforme aux critères européens, entre 

autres en ce qui concerne les volumes s’il s’agit/peut s’agir d’un critère pour certaines 

maladies rares. 

- Au niveau top-down (du haut vers le bas), le centre d'expertise dirigera la suite du 

traitement à l’aide de directives et de formations qui viendront soutenir le suivi de l'offre de 

soins au niveau local et définir l'interaction permanente avec le centre d'expertise. 

 

La continuité des soins doit en outre être garantie à proximité du domicile du patient. 

Il est nécessaire de garantir la responsabilisation du patient tout au long du circuit de soins ; il existe 

une interaction productive avec les associations de patients quant à la problématique et à 

l'organisation de l'offre. 

 

Cette approche suppose différents types de réseaux :  

- entre le centre d'expertise et l'offre locale de soins de santé à proximité du patient 

- entre les différents centres d'expertise de notre pays, visant la spécialisation et la 

complémentarité 

- entre les centres d'expertise et les partenaires européens et internationaux 

 

Lors de l'élaboration des normes d'agrément et de programmation, il doit être tenu compte de 

plusieurs points d'attention spécifiques :   

- L'évolution de la science et l'expérience acquise au sein des réseaux supposeront une 

interaction dynamique entre tous les partenaires. La réglementation doit clarifier 

l'organisation de l'offre de soins sans pour autant devenir oppressante. 

 

- Il s'agit d'affections rares qui sont hétérogènes. Il est assurément recommandé de 

concentrer les activités dans un nombre limité de centres afin de créer de l'expertise, mais il 

n'est pas évident d'un point de vue méthodologique de définir des critères de volume pour 

chaque maladie rare. 

 

- La concentration d’une seule maladie rare dans un seul ou dans un nombre limité de centres 

nationaux spécialisés demande de n'exiger aucune offre groupée pour chaque centre 

d'expertise. D'autre part, une offre pour plusieurs maladies rares par un seul hôpital peut 

créer des synergies et améliorer la continuité de l'encadrement pluridisciplinaire. 

 

L'évolution vers une offre spécialisée concentrée, entamée depuis quelques années, ainsi que le 

modèle de référence/de renvoi qui existe déjà, sont tous deux prometteurs. 

L'approche suivante - dans l'intérêt de toutes les parties - est dès lors proposée :  

- Les centres d'expertise ont une responsabilité importante et doivent étayer leur légitimité 

de manière permanente et transparente pour les différents critères énumérés ci-dessous. 
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Les registres prévus doivent pouvoir garantir leur légitimité.  

Sur la base de cette information évolutive, les critères d'agrément, de programmation et de 

financement peuvent le cas échéant être harmonisés et affinés.  

 

- Les conditions minimales en matière de volume pour les centres d'expertise doivent 

impérativement résulter des prémisses de la garantie de qualité, de continuité et de 

spécialisation. 

Les soi-disant centres d'expertise sont dès lors mis en garde : trop d'ambition, un encadrement 

pluridisciplinaire spécialisé permanent insuffisant et un manque d'activité ne seront pas tenables. La 

concentration de savoir-faire, d'expérience et de moyens est fortement indiquée, certainement dans 

le domaine des maladies rares. 

 

Il y a toutefois lieu de garantir suffisamment de moyens pour la concentration et l’organisation 

efficace de l’expertise. Pour l'accueil et l'accompagnement du patient, pour l'interaction avec les 

associations de patients et pour l'organisation du réseau (interactions, organisation de formations, 

...), les centres d'expertise doivent pouvoir faire appel à un coordinateur de soins si une activité 

suffisante est démontrée. Le coût de la technologie peut évoluer dans plusieurs directions mais doit 

être suivi, notamment en ce qui concerne les analyses et les consultations génétiques où le champ 

d'application ne fait que prendre de l'extension. Par ailleurs, toutes les autres missions des centres 

de référence (recherche, formation, fonctionnement pluridisciplinaire, animation d’un réseau, 

élaboration de directives, collaboration à des registres …) doivent être financées. La ministre 

annonce déjà quels seront les canaux de financement dans la demande d’avis (budget des moyens 

financiers du  SPF Santé publique et conventions INAMI). 
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II.2. Centres d'expertise par type de pathologie, interaction dans les réseaux mutuels, réseaux 

avec d'autres hôpitaux et prestataires de soins et avec des réseaux européens 

Le Conseil national recommande d'utiliser la terminologie européenne « centres d'expertise » par 

souci de clarté dans les contacts et échanges internationaux. Sont par là visés les centres de 

référence définis à l'article 14 de la loi coordonnée sur les hôpitaux14. 

Dans la demande d'avis de la Ministre, il est mentionné que le coordinateur de soins et la gestion 

des données seront financés par le biais du Budget des moyens financiers. Les activités seront en 

outre financées par le biais de la nomenclature des prestations de soins de santé et par le biais des 

conventions existantes et des nouvelles conventions en faisant référence au nouveau concept 

organisationnel. 

À ce stade, l'avis ne présentera dès lors aucun projet de normes d'agrément par type de 

pathologie rare, mais se limitera au concept organisationnel demandé. 

En ce qui concerne les conventions INAMI existantes en matière de troubles locomoteurs et 

de maladies neuromusculaires, de mucoviscidose et de troubles métaboliques, il est 

mentionné qu'elles doivent être actualisées. Une convention en hémophilie est en outre 

annoncée depuis longtemps, dont la préparation est en voie de finalisation. 

 

Si la programmation est recommandée à cet égard, les normes de programmation doivent 

être définies par type de pathologie sur la base des dispositions de l'article 14 (centres de 

référence) et conformément aux articles 36 et 3715 de la loi coordonnée sur les hôpitaux en 

matière de programmation. 

L'option qui est de prévoir une « fonction pour les maladies rares » s'inscrit dans le cadre de 

la compétence de programmation des fonctions hospitalières mentionnée à l'article 36 

autant que la définition en tant que centre de référence (art. 14 de la loi coordonnée sur les 

hôpitaux).  

L'enquête annoncée par l'ISP dans le but de mettre en lumière les activités propres aux 

maladies rares dans notre pays, le registre des maladies rares ainsi que les comparaisons 

issues des contacts internationaux, seront instructifs. 

Le Conseil national est disposé à rendre un avis par type de pathologie dans une deuxième 

phase. Au vu de la problématique décrite ci-dessus, il est évident que la concentration en un 

nombre très limité de centres d'expertise ou, parfois, en un seul et unique centre national 

d'expertise, doit être le principe de base. La spécialisation et la complémentarité entre les 

institutions sont indiquées ici. 

Le Conseil national déconseille de prévoir plusieurs niveaux dans l'offre de centres 

d'expertise, étant donné la rareté de la pathologie et le fait qu'il soit demandé de concentrer 

l'expertise et l'activité. 

                                                        
14

 Loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins (MB du 7 novembre 2008) 
15 « Les critères dont question à l'article 36 sont des règles ou formules forfaitaires mathématiques destinées à 
mesurer les besoins, compte tenu notamment des chiffres de la population, de la structure d'âge, de la 
morbidité et de la répartition géographique. Ces critères sont d'application sur l'ensemble du territoire. » 
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Les critères de qualité mentionnés ci-dessous définissent la fonction pluridisciplinaire des 

centres d'expertise qui organisent/coordonnent/dirigent un circuit de soins tout au long du 

réseau transhospitalier. La vigilance dans l'éventualité de toute maladie rare problématique 

est stimulée à chaque endroit dans le réseau. La continuité des soins (y compris le suivi 

adapté) se fait de manière interactive entre les prestataires de soins, en accordant de 

l'attention à la participation active du patient et à la plus-value de l'input des associations de 

patients. 

 

1. Définition d'un centre d'expertise pour les maladies rares - groupe cible - nature et contenu 

des soins : 

 

Un centre d'expertise pour les maladies rares est un centre de référence agréé au sein d'un 

hôpital visé à l'article 14 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, qui - pour une ou plusieurs 

pathologies désignées par l'autorité comme une maladie rare - est en mesure d'offrir en 

permanence l'expertise pluridisciplinaire et la capacité tant en matière de diagnostic que de 

thérapie et d'orientation du suivi. Le centre d’expertise agit en interaction au sein de 

réseaux incluant d'autres prestataires de soins, d'autres centres d'expertise et au sein de 

réseaux européens. La participation active du patient (« empowerment ») et l'interaction 

avec les associations de patients sont garanties. 

 

Une pathologie rare dont le diagnostic est (encore) imprécis ou pour laquelle il n'existe 

encore aucun centre d'expertise spécifique est prise en charge par les équipes spécialisées 

des hôpitaux disposant d’un ou de plusieurs centres de référence.  Ces patients sont, si 

possible, renvoyés de façon adéquate à un centre d'expertise spécifique soit national, soit 

international16. 

 

Les maladies rares sont des maladies chroniques fortement invalidantes, voire mortelles et 

qui demandent une prise en charge particulière. Le diagnostic, la thérapie et le suivi 

supposent la mise en œuvre avec une certaine régularité d'une expertise spécifique, qui 

pilote également dans une optique interactive le suivi ultérieur à proximité du domicile du 

patient. Le groupe cible est précisé lors de la désignation d'une pathologie comme maladie 

rare par l'autorité. 

 

2. Critères d'activité 

 

La garantie d'une capacité permanente en termes d'encadrement, de savoir-faire et 

d'expertise suppose une activité et une charge de travail suffisantes à déterminer par 

l'autorité. Les patients concernés sont aussi bien des patients ambulatoires pour la 

                                                        
16

  Dans l’avis du Fonds des Maladies rares et médicaments orphelins, il est question de “centres de 
liaison”. Il est clair que ces centres doivent au moins répondre aux mêmes critères que ceux prévus pour les 
centres d’expertise. Dans un souci de clarté, le Conseil national a préféré éviter de définir un trop nombre de 
niveaux ou de types d’offre. 
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consultation pluridisciplinaire que des patients hospitalisés. Les possibilités de la 

télémédecine et des conseils au sein du réseau sont à prendre en compte au même titre que 

les activités de conseil génétique. L'autorité peut imposer une activité minimale pour 

l'agrément et définir également des critères de programmation afin d'éviter un 

morcellement de l'offre non souhaitable.  

Comme mentionné au point II.1, les initiatives européenne visant à déterminer les critères et 

les conditions auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé qui souhaitent 

devenir membres du réseau européen de référence  sont pertinentes et ce également si des 

volumes minimaux (d’activité) étaient exigés pour certaines pathologies (article 12,4,a) de la 

directive transfrontalière, voir la note en bas de page 3). 

 

3. Activité scientifique - rédaction et mise en œuvre de recommandations - enregistrement - 

technologie et infrastructure 

 

Le centre d'expertise suit de près l'état de la science. Ceci suppose également une activité 

permanente dans le domaine de la recherche  fondamentale/translationnelle/clinique, 

éventuellement de la recherche sociale et épidémiologique, démontrée par des publications 

dans des revues scientifiques au cours des trois dernières années ... Le centre élabore et met 

en œuvre des recommandations pour le circuit de soins au sein du réseau et assume un rôle 

dirigeant  pour l'enregistrement et le suivi épidémiologique au sein du réseau (avec 

interaction au niveau européen, cf. participation à des registres européens).   

 

On attend des centres d’expertise (leur réseau mutuel) qu’ils contribuent activement à la 

formulation d’avis à l’intention des instances publiques et des instances de remboursement, 

notamment en matière de médicaments (sélection et modalités de remboursement qui ne 

sont peut-être pas limités à la problématique des médicaments orphelins, à la 

problématique de l’usage hors indication de médicaments), et ce sur la base d’informations 

scientifiques dures. 

 

Étant donné qu'une part importante des maladies rares est d'origine génétique, l'hôpital 

dispose d'une expertise pluridisciplinaire en matière de maladies héréditaires, des 

possibilités techniques les plus modernes pour la réalisation de tests génétiques 

(notamment ADN) et de possibilités de conseil génétique. Le conseil génétique est offert en 

certains points du réseau en vue d'une meilleure accessibilité géographique. Cette expertise 

et ces possibilités dans le domaine génétique peuvent également être assumées par le biais 

d'une convention de collaboration formelle avec un autre centre d'expertise agréé en la 

matière (centre de génétique humaine). 

 

L'hôpital dispose de l'infrastructure médicale et technique nécessaire (à définir 

éventuellement par type de pathologie rare). 
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4. Encadrement 

 

L'encadrement pluridisciplinaire doit garantir une continuité (pour les consultations, les 

conseils par téléphone, les réunions de staff hebdomadaires...), ce qui n'est évidemment 

possible que si le volume d'activités est suffisant (cf. ci-dessus).   

 

En vue de gains d'efficacité, l'équipe pluridisciplinaire peut être mise en œuvre pour diverses 

pathologies rares (centres d'expertise) au sein d'un même hôpital :  

- à condition de ne pas nuire à une spécialisation indispensable ; 

- à condition de ne pas entraîner le maintien de centres d'expertise présentant des volumes 

d'activité trop faibles dans un trop grand nombre d'hôpitaux. 

Les critères de qualité, les volumes minimaux requis par centre d'expertise, la concertation 

au sein des réseaux et le résultat des enregistrements doivent éviter cette situation. Les 

conditions de financement pour chaque pathologie spécifique (ou convention INAMI) 

peuvent en fixer les modalités. 

 

Les disciplines suivantes doivent être présentes. Dans les conventions INAMI, un 

encadrement minimum est défini par pathologie et par discipline (médicale, infirmière, ...), 

exprimé en équivalents temps plein ou temps partiel affectés exclusivement au centre 

d'expertise.  Ces modalités concrètes peuvent varier en fonction de la pathologie et de la 

possibilité, éventuellement motivée (cf. deuxième alinéa), d'offrir une même fonction, dans 

un hôpital, pour plusieurs centres d'expertise. 

 

Les disciplines qui entrent en ligne de compte sont par exemple (pas limitatif): 

- médecin spécialiste clinicien (p. ex. mi-temps exclusif) : éventuellement différentes 

disciplines 

- médecin spécialiste généticien 

- (médecin pédiatre) 

- pharmacien disposant de l’expertise nécessaire (pharmacie clinique)  

- personnel infirmier disposant d'une formation spécifique 

- psychologue 

- assistant social ou infirmier social 

- kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, logopède, orthopédagogue, ... 

 

Le centre d'expertise dispose d'un coordinateur des soins, qui accueille le patient et 

l'accompagne à travers tout le circuit de soins, qui fournit un support au réseau et qui assure 

les contacts structurés avec les associations de patients. Le centre d'expertise peut faire 

appel à une fonction de secrétariat. Qu’il s’agisse ou non d’une fonction à temps plein pour 

le coordinateur de soins, cela dépendra de la pathologie (certaines maladies supposent une 

disponibilité 24h/24h par téléphone pour avis) et du volume d’activité. 
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5. Réseau - éducation - formation - recommandations - enregistrement 

 

Compte tenu des schémas de référence actuels et de la faible fréquence de la pathologie, le 

Conseil national recommande d’éviter de mettre l’accent sur la formalisation au moyen de 

conventions écrites. La formation du réseau précisera lorsque cela est ou non souhaitable.  

Certes, il importe que les centres d’expertise se fassent connaître et qu’ils soient 

effectivement connus, et que la création du réseau et les interactions telles que reprises au 

point II.1. soient réalisées. 

 

5.1. Réseau mutuel de centres d’expertise : 

 

Ce réseau de centres d’expertise (s’il en existe plusieurs en Belgique) poursuit les objectifs 

suivants : 

-échange d'expertise ; 

- ouverture et discussion de registres (publicité), élaboration de recommandations en 

commun, en vue de garantir une certaine uniformité, indicateurs de qualité, de volume et de 

coût ... ; 

- point de contact pour les instances publiques et les instances de remboursement (voir 

point II.2, 3) ; 

- coordination des contacts internationaux. 

 

5.2. Réseau avec d'autres hôpitaux et prestataires de soins (notamment médecins 

généralistes) 

 

Chaque centre d’expertise réalise, au sein de son propre réseau, les objectifs suivants : 

 

- diffusion de recommandations ; 

- maintien de la vigilance auprès de la population et de tous les prestataires de soins pour 

l'identification des pathologies rares ; 

- formation et éducation, des prestataires de soins mais aussi de la population (p. ex. sites 

web accessibles) ; 

- soutien de campagnes d'information à l'intention d'un public plus large ; 

- après le diagnostic et la mise en œuvre de la thérapie, le renvoi du patient et le maintien 

d'un pilotage interactif du traitement ultérieur et d'un suivi à long terme à proximité du ou 

au domicile du patient ; 

- gestion et recommandations en matière de thérapie à domicile ; 

- interaction avec les médecins généralistes et les pédiatres. 

 

5.3. Réseaux européens (cf. initiative récente EUCERD (enquête sur la consultation publique) 
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Conformément à l’article 12, 4, a) de la directive “soins de santé transfrontaliers” (voir note 

en bas de page 3), la Commission européenne s’attèlera aux critères et aux conditions 

auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé qui souhaitent devenir 

membres du réseau européen de référence. Il s’agit d’un élément très pertinent, et ce 

également pour le suivi du présent avis du Conseil national des établissements hospitaliers. 

Le conseil national recommande que la Belgique se conforme aux critères européens, entre 

autres en ce qui concerne les volumes s’il s’agit/peut s’agir d’un critère pour certaines 

maladies rares. 

 

6. Participation active du patient et associations de patient 

 

Le centre d’expertise s’engage à appliquer les principes de la responsabilisation 

(empowerment) du patient et à impliquer les associations de patients notamment  au moyen 

d’une concertation systématisée.  

 

Une attention est notamment accordée aux objectifs suivants : 

- éducation du patient, information … 

- prise de décision conjointe 

- continuité pour des conseils 

- promotion de l’observance du traitement 

 

7. Politique de qualité et surveillance de la qualité 

 

Un centre d’expertise doit être un exemple en ce qui concerne la politique de qualité. A cet 

égard, les objectifs suivants sont poursuivis : 

 

- élaboration et diffusion de recommandations, en collaboration avec le réseau des centres 

d’expertise, élaboration de procédures standard et de trajets de soins  à usage interne et en 

faveur du circuit de soins, participation à des registres 

- au sein des réseaux :: ouverture et discussion de registres (publicité), élaboration de 

recommandations en commun, d'indicateurs de qualité (structure, processus, résultat), de 

volume et de coût et autres techniques de gestion/ suivi des processus statistiques. 

- participation à un contrôle interne et externe de l'activité (Collège des médecins, Collège 

des médecins pour le centre de génétique humaine). 

- élaboration des accréditations nécessaires, compte tenu de l’évolution européenne en la 

matière : centre d'expertise, labo, ... 

 

- publication d’un rapport annuel (rapport d’activité), au moins à l’intention des membres du 

propre réseau et du réseau des centres d’expertise. 

*** 


