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DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

 
La préoccupation centrale dans l’organisation des soins en dialyse devrait être que les 
patients qui ont besoin d’une dialyse puissent décider en connaissance de cause sous 
quel type de dialyse ils préfèrent être placés. 
 
Or, il n’existe en Belgique aucune recommandation clinique en matière de choix 
d’instauration d’une dialyse chez les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique, 
d’indications et de contre-indications aux modalités de dialyse, d’éducation et de 
conseils pré-dialyse et de choix final entre les modalités de dialyse. 
 
Les mécanismes actuels de remboursement de la dialyse ne reflètent pas le coût réel de 
ces traitements pour l’hôpital et pour le patient. Les bénéfices produits par les services 
de dialyse d’un hôpital sont actuellement fréquemment utilisés par les gestionnaires 
hospitaliers pour subventionner les activités de l’établissement qui sont en déficit. 
Cependant, de tels déséquilibres structurels réduisent la transparence des coûts à 
supporter par l’INAMI. Et par voie de conséquence, de telles estimations erronées des 
coûts avec compensations systématiques en faveur d’autres services peuvent conduire à 
des décisions biaisées d’allocation des ressources. 

 

L’instrument de financement optimal pour la dialyse devrait être aussi neutre que 
possible pour le prestataire au niveau des profits afin d’éviter des incitants financiers en 
faveur de ou contre une modalité spécifique. Notre simulation coût-revenu montre que 
ce n’est pas le cas. Il faut noter que dans cette étude, une approche traditionnelle 
d’évaluation des coûts a été utilisée. Cela entraîne des limitations évidentes comme le 
fait que cela ne corrige pas une utilisation potentiellement inefficace des ressources. De 
plus, l’échantillon des centres de dialyse qui ont répondu à notre enquête n’est pas 
représentatif de l’ensemble des centres belges, dans la mesure où dans 5 des 8 centres 
ayant répondu, les médecins étaient salariés alors que dans la plupart des hôpitaux, ils 
sont indépendants. 
 
Sur base de nos simulations de coûts et de recettes, les incitants financiers existants 
pour les modalités de dialyse alternatives pourraient en réalité avoir créé une contreincitation 
financière à l’utilisation de la DP, car aucune distinction n’est faite entre l’HD 
en centre collectif et la DP. Il est plus rentable de déplacer des patients de l’HD 
hospitalière à l’HD en centre collectif, car cette démarche est moins onéreuse que la 
DP pour l’hôpital. Cela étant, compte tenu du remboursement actuel pour la DP et 
l’HD en centre collectif, elle coûte plus cher à l’INAMI. Même si le mécanisme incitant 
actuel a eu un effet manifeste sur l’utilisation de l’HD en centre collectif, son impact sur 
la DP a été moindre. Si l’on désire affiner le mécanisme d’incitation actuel en faveur des 
modalités de dialyse alternatives, il convient dès lors de faire un distinction entre la DP 
et l’HD en centre collectif. Cependant, le choix de la modalité de dialyse étant non 
seulement fonction du profil des patients, mais aussi de leurs préférences, il n’existe pas 



de fondement scientifique à une telle distinction. En conséquence, il sera probablement 
difficile de peaufiner le système de primes forfaitaires. 
 
Le coût élevé de la DP par comparaison avec les autres modalités de dialyse est 
essentiellement dû au prix élevé des consommables qui pourrait s’expliquer par la quasiposition 
de monopole d’un gros fournisseur de solutions de dialyse pour la DP. Le prix 
payé pour les solutions de dialyse par un hôpital déterminé est le fruit de négociations 
entre le fournisseur et l’établissement hospitalier. Or, il est malaisé de dissocier les 
résultats de ces négociations de celui des autres produits vendus à l’hôpital. Par 
conséquent, tous les hôpitaux ne paieront pas le même prix pour les solutions de 
dialyse. 
 
Un mécanisme de financement complètement neutre au niveau des coûts devrait 
rembourser chaque modalité de dialyse à son prix réel. Dans la pratique, on utilise 
souvent le coût moyen des services. D’aucuns avancent que les traitements de dialyse 
sont plus onéreux pour certaines catégories de patients, notamment les diabétiques, les 
personnes présentant des comorbidités multiples et les sujets âgés. Nous n’avons pas eu 
la possibilité d’étudier le bien-fondé de cette allégation, car en Belgique, on ne dispose 
pas de données sur les profils des patients dialysés pour les caractéristiques des 
déterminants des coûts. S’il devait s’avérer que les coûts varient entre les catégories de 
patients, cela vaudrait la peine de voir de quelle manière les données sur les 
caractéristiques des patients déterminantes des coûts pourraient être réunies et 
comment le financement des modalités de dialyse pourrait être rendu tributaire de ces 
caractéristiques. 
 
Le financement de l’HD hospitalière via des sommes forfaitaires et des honoraires 
médicaux, dans lequel ces derniers sont censés couvrir le coût aussi bien de l’acte 
intellectuel du médecin que des consommables, s’inscrit en opposition par rapport au 
financement de l’HD en centre collectif, de la DP et de l’HD à domicile exclusivement 
via des forfaits censés couvrir l’ensemble des coûts. Dans sa configuration actuelle, le 
système a incité les hôpitaux a développer l’HD en centre collectif plutôt que la DP, 
alors que pour les néphrologues, la rémunération à l’acte de l’HD hospitalière peut 
rester l’option financièrement la plus intéressante. 

 


