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AVANT-PROPOS 
Les cancers… Chacun vous dira qu’il s’agit d’une priorité de santé publique. Que c’est un 
domaine vaste et complexe, de plus en plus multidisciplinaire et en évolution rapide grâce 
à la recherche. Que de la prévention aux soins palliatifs, en passant par le dépistage, les 
traitements, l’accompagnement psychosocial, le suivi ou la réinsertion professionnelle, les 
besoins et les attentes sont énormes. Que malgré les importants progrès de ces dernières 
décennies, l’impact des cancers sur la qualité de vie de nombreuses personnes atteintes 
de cancer (et de leurs proches) reste important. 

Mais cela étant dit, où trouver un état des lieux des cancers en Belgique qui soit à la fois 
suffisamment global, fiable et précis ? Comment comparer la situation dans notre pays  
à celle de nos voisins ? Quels enseignements en tirer ? Quelles priorités en dégager ? 

Pour apporter des réponses à ces questions, la Fondation contre le Cancer a pris l’initiative 
de faire réaliser ce « Baromètre belge du cancer ». En toute indépendance et en étroite 
collaboration avec les principaux acteurs de terrain et de nombreux patients. Qu’ils soient 
ici remerciés pour leur participation enthousiaste à ce qui apparaissait comme un vrai 
défi. Avec eux, nous pouvons dire « mission accomplie » !

Cette première édition apporte déjà des informations et des enseignements importants. 
Elle permet de formuler une série de recommandations. Mais tout est loin d’être dit,  
face à une problématique aussi vaste qu’évolutive. C’est pourquoi la Fondation contre  
le Cancer entend bien rééditer régulièrement ce travail d’analyse et de réflexion. Avec 
pour ambition que le baromètre du cancer se transforme petit à petit en boussole…

Pour la Fondation contre le Cancer,

BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DR DIDIER 
VANDER STEICHEL 
DIRECTEUR MÉDICAL

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR VERONIQUE LE RAY
DIRECTRICE MÉDICALE

DR ANNE BOUCQUIAU
DIRECTRICE MÉDICALE 
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DIAGNOSTIC  
ET TRAITEMENT 

4.1 Introduction
Au total, 28 institutions différentes ont participé aux sessions de travail sur le 
domaine ‘Diagnostic et traitement’ : le Centre de Psycho-Oncology de l’Institut Jules 
Bordet (ULB), Centre du cancer de Sciensano, Université Libre de Bruxelles (hôpital 
Erasme), Fondation Registre du Cancer (BCR), AZ Groeninge, Kom Op Tegen Kanker, 
Vrije Universiteit Brussel (UZ VUB), CHU UCLouvain Namur, Institut Jules Bordet,  
UZ Gent, UZ Leuven, UC Louvain, CHU Liège, AZ Klina.

Les compte-rendu de ces sessions de travail ont été utilisés afin de développer le 
contenu de ce chapitre qui a été rédigé par les membres du comité de pilotage du 
BCB2021. 

4
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4.2 État des lieux des ressources et  
 de la pratique oncologique
4.2.1  INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES HUMAINES  
 EN ONCOLOGIE

Les programmes de soins oncologiques, oncologues et autres spécialités
En Belgique en 2020, il y avait 62 programmes de soins de base en oncologie (PSBO) et 
84 programmes de soins oncologiques1. 

Selon le rapport 2019 de la Cellule Planification de l’Offre des Professions des Soins de 
Santé, le nombre de médecins spécialistes en droit d’exercer l’oncologie médicale au 
31 décembre 2019 était de 304 (171 hommes et 133 femmes)2, 3147 infirmier(e)s spécia-
lisées en oncologie en 2020 (tableau 1) et 44 médecins spécialisés en hématologie et 
oncologie pédiatrique3 (32 hommes et 12 femmes). 

Une enquête internationale a cherché à recenser les effectifs de travailleurs en oncologie4. 
Sur base des données de 2015, il a été rapporté que pour la Belgique, le taux de nouveaux 
patients par oncologue était de 307. Ce chiffre est plus haut que la moyenne européenne 
(sur base de 26 des 27 États membres) qui est de 238. 

TABLEAU 1 

Nombre d’infirmiers pour le titre professionnel particulier (TPP) d’infirmiers spécialisés  
en oncologie en 2020

Source : https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/hwf-statan-2020-statistiques-detaillees

Belgique Région flamande
Région de 

Bruxelles-Capitale
Région wallonne

Femmes 2809 1836 174 799

Hommes 338 230 19 89

La chirurgie oncologique
En ce qui concerne la chirurgie abdominale, il n’y a aucune reconnaissance officielle 
de la chirurgie oncologique comme sous-spécialité (également vrai pour les autres 
sous-spécialités). 
Une tentative a été menée il y a plus de dix ans afin de reconnaître les chirurgiens 
abdominaux compétents pour l’oncologie, mais celle-ci a été abandonnée. Selon la 
Société Belge de Chirurgie oncologique (BSSO), le problème est qu’un chirurgien général 
et un chirurgien abdominal peuvent tous deux opérer un cancer du côlon, qui est une 
pathologie assez fréquente, et peuvent donc tous deux prétendre pratiquer en tant que 
chirurgien oncologique. Toutefois, la majorité des centres universitaires sont sectorisés 
(colorectal, pathologie hépatiques, œsophage, etc.) 
La BSSO souhaite suggérer aux chirurgiens de passer l’examen UEMS5 en chirurgie 
oncologique, qui est une reconnaissance européenne de cette compétence, mais cela 
se ferait sur base volontaire et n’éviterait pas que d’autres chirurgiens pratiquent la 
chirurgie oncologique.
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Ce qui est très important 
pour la chirurgie, c’est 
un bon anesthésiste. Il 

m’a mis à mon aise et me 
parlait presque de manière 

paternelle. 
(PF1)

La radiothérapie : ressources humaines et matérielles
En 2019, une enquête a été réalisée par l’Organisation Scientifique Belge de radiation 
oncologique (BeSTRO) via laquelle les nombres suivants de radiothérapeutes-oncologues 
actifs ont été recensés : 98 en Communauté flamande, 79 en Communauté française et 
49 résidents dans 35 unités. Il y a donc au total 226 radiothérapeutes actifs, ce qui est 
moins que ce qui est rapporté par le rapport de 2019 de la Commission pour la planifi-
cation de l’offre médicale qui rapporte 254 praticiens, dont 144 femmes. 

Lors des sessions de travail, il a été rapporté qu’une étude a démontré que bien que la 
radiothérapie était planifiée à l’occasion des COMs dans 53% des cas, elle n’est pourtant 
pratiquée que dans 36% des cas6. 

En 2005, la littérature suggérait d’avoir un accélérateur linéaire pour 450 patients, un 
radiothérapeute pour 200-250 patients et un radiophysicien pour 450-500 patients7. 
Toutefois, les auteurs rappellent que ces chiffres peuvent varier dépendamment de la 
structure de la population, de l’incidence du cancer et des stratégies de traitement, qui 
varient selon les pays. En 2018, des scientifiques ont analysé la relation entre le nombre 
de machines de traitement de radiothérapie et la mortalité due au cancer. Un lien inverse 
a été trouvé : plus il y a de machines, moins la mortalité est élevée8,9. 
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FIGURE 1 

Nombre de professionnels en radiation par million d’habitants dans 24 pays européens10.

En ce qui concerne l’hadronthérapie, l’INAMI travaille en partenariat avec 5 centres 
spécialisés, dont 4 à l’étranger11. 

4.2.2 CENTRALISATION DES SOINS, MULTIDISCIPLINARITÉ,  
 TRAVAIL EN RÉSEAUX ET CENTRES DE RÉFÉRENCE  

Selon les participants aux sessions de travail, le moment semble idéal pour faire 
l’effort d’étendre le nombre de centres de référence. Comparativement aux Pays-Bas 
par exemple, il existe en Belgique un grand nombre d’hôpitaux pouvant traiter de 
nombreuses formes de cancer. Cela ne correspond pas à ce qui est décrit comme  
best practice dans la littérature. 

Pour les cancers complexes, une centralisation plus poussée est indiquée tandis 
que les cancers moins complexes peuvent, par exemple, être traités dans le cadre 
du réseau et sous la direction des centres de référence. En 2014 (KCE), 14 cancers 
complexes/rares ont été examinés de près par 14 groupes de travail. Le besoin de 
centres de référence pour ces cancers n’a toutefois pas encore été comblé.

Initiatives belges
Dans la littérature, la qualité des soins oncologiques semble pouvoir être garantie par 
une centralisation des soins pour certains types de tumeurs et certaines procédures. 

Contrairement aux Pays-Bas12 ou à l’Italie13 par exemple, en Belgique, les réseaux 
onco logiques ne sont pas formellement organisés. 
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Toutefois, au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont vu le jour :

• le réseau NGS : la technique innovante du « Next Generation Sequencing » (NGS) 
permet de déterminer rapidement les séquences d’un ensemble de gènes, simulta-
nément. Une étude pilote (2019-2022) a pour but d’introduire cette technologie dans 
notre système de santé. Dans ce cadre, les réseaux NGS d’hôpitaux et de laboratoires 
ayant signé une convention avec l’INAMI peuvent bénéficier d’un remboursement 
plus élevé pour les tests de diagnostic moléculaire en oncologie et hémato-oncologie 
effectués par NGS14, 

• le réseau Iridium est un réseau de radiothérapie très spécialisé qui se base sur une 
approche multidisciplinaire. Ce réseau rend possible une collaboration structurée 
entre différents médecins venant de divers hôpitaux dans la région du grand Anvers et 
Waasland. Avec ces 8 hôpitaux partenaires, le réseau Iridium est le plus grand réseau 
de radiothérapie en Belgique15,

• le Cancéropôle Bordet-ULB-Erasme : intégration des soins oncologiques offerts par les 
hôpitaux du réseau Iris16,

• NETwerk : réseau hospitalier flamand pour les tumeurs neuroendocriniennes17, 

• la collaboration tripartite pour l’hémato-oncologie médicale, afin d’offrir une prise 
en charge de proximité et de qualité aux patients du nord de Charleroi et du sud du 
Brabant Wallon18.

Depuis 2002, l’Organisation Européenne des Instituts du Cancer (OECI) offre un 

programme d’accréditation, sur base volontaire. Les centres qui le souhaitent peuvent 
suivre ce programme au cours duquel, s’ils répondent aux critères de qualité, ils seront 
accrédités en tant que centre multidisciplinaire intégré de soins et de recherche pour le 
cancer. Sur les 39 centres accrédités actuellement, trois se situent en Belgique19 (Institut 
Jules Bordet, UZ Brussel et AZ Groeninge). 

Selon le rapport 200 du KCE20, en décembre 2018, l’INAMI a mis en place un texte de 
convention pour les centres qui pratiquent la chirurgie complexe du pancréas, avec pour 
but, une amélioration de la qualité des soins. Le BCR (Registre du Cancer) est en charge 
de la collecte de données supplémentaires via laquelle une évaluation sera réalisée. 
Au premier janvier 2020, 15 centres avaient signé cette convention21 . De plus, depuis le 
15 juillet 2019, l’assurance soins de santé (INAMI) ne remboursera uniquement que les 
opérations effectuées dans un centre pour chirurgie complexe de l’œsophage (10 centres) 
ou à l’hôpital avec lequel un accord de coopération est conclu22.

Depuis 2014, un A.R. fixe les normes auxquelles le programme de soins spécialisé en 
hémato-oncologie pédiatrique et le programme de soins satellite en hémato-oncologie 
pédiatrique doivent répondre pour être agréés23. 
En ce qui concerne l’hémato-oncologie pédiatrique, bien qu’il n’y ait aucune décision 
formelle (légale), les traitements oncologiques des patients pédiatriques (0 à 19 ans), 
représentant environ 340 enfants (0-14 ans) et 180 adolescents (15-19 ans) par an24, est 
concentrée dans 8 centres. 

Un autre exemple de concentration et centralisation des soins, sont les cliniques du sein. 
En effet, depuis 2007, un A.R. fixe les normes auxquelles le programme coordinateur de 
soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncolo-
giques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés25. 
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En mars 2020 une étude, menée par le KCE et le BCR, a démarrée avec pour 
objectif de : 

• fournir un aperçu des schémas de soins et évaluer les résultats des traitement 
pour les patients avec un cancer du sein en Belgique,

• évaluer l’association entre le volume de soins et les schémas et résultats des 
soins,

• évaluer l’association entre le statut de reconnaissance26 et les schémas et 
résultats des soins.

Toutefois, selon les participants au groupe de travail, l’initiative n’aurait pas rencontré 
les résultats escomptés. En effet, actuellement, le traitement du cancer du sein, ne se 
fait pas uniquement dans des centres reconnus. La transposition de cette mesure, stricto 
sensu, pour d’autres types de cancers n’est donc selon eux, pas souhaitable. Toutefois, 
cette perspective devra être confirmée ou non par l’évaluation du KCE et du BCR.

En ce qui concerne la gestion grossesse et cancer27, il semblerait qu’en Belgique, une 
femme sur 1000 soit atteinte d’un cancer au cours de sa grossesse28. Selon Think Pink, 
cela concernerait environ 40 femmes par an (atteinte d’un cancer du sein). Malgré qu’il n’y 
ait aucun cadre légal pour cette prise en charge spécifique29, les experts se sont accordés 
sur le fait qu’un seul centre belge est reconnu, en pratique, pour traiter ces femmes. 

Réseaux des professionnels en oncologie
En Belgique, il existe plusieurs réseaux professionnels, formellement organisés au 
travers de Collèges, Fédérations ou Associations, ou parfois plusieurs comme pour 
la radio -thérapie, pour laquelle il existe à la fois le Collège de radiothérapie, mais 
également l’Association ABRO-BVRO, la Société Belge d’hématologie (BHS) ou encore  
la Société belge d’hémato-oncologie pédiatrique (BSPHO).

Le Collège d’Oncologie a été institué par l’arrêté royal (A.R.) relatif aux programmes 
de soins oncologiques de 200330 et est, au sens large, responsable de surveiller la 
qualité des soins oncologiques en Belgique. Au travers de différents groupes de 
travail, plusieurs initiatives ont déjà été lancées, comme le groupe de travail ‘manuel 
oncologique et lignes directrices pour la pratique clinique’. Ce groupe s’occupe de la 
préparation et de la révision des lignes directrices cliniques, par type de tumeur. De plus, 
le Collège sert aussi d’organe d’avis pour le Ministre de la Santé Publique et entretient 
des liens avec de nombreuses organisations actives dans l’oncologie en Belgique. 

La Société belge d’oncologie médicale (BSMO) a été créé en 1977 avec pour objectif 
d’obtenir la reconnaissance de l’oncologie médicale en tant que spécialité médicale. Les 
autres objectifs étaient l’assurance d’une formation établie et l’amélioration des soins 
pour les patients atteints de cancer. Cette association professionnelle des oncologues 
médicaux belges s’occupe aujourd’hui principalement de (1) l’organisation des activités 
éducatives afin de promouvoir les compétences professionnelles des membres, (2) de 
faciliter la communication entre les membres et avec les autres disciplines et chercheurs 
actifs dans le cancer, (3) la préparation d’un cadre pour la mise en œuvre d’études 
cliniques et translationnelles et (4) la préconisation des soins de grandes qualité et sans 
aucune forme de discrimination. 
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Pour les soins infirmiers en Belgique francophone, à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, 
il existe la Société des Infirmiers en Oncologie (SIO)31. Elle représente ces infirmiers pour 
ce qui concerne leur statut juridique et leur formation. La SIO s’occupe également de 
l’approfondissement des connaissances en matière d’accompagnement psychosocial des 
patients, de leurs proches et des professionnels de santé. Elle s’occupe également de 
promouvoir la collaboration multidisciplinaire et la diffusion des connaissances scienti-
fiques et déontologiques les plus récentes en oncologie. 

En Flandre, c’est le Vereniging Verpleeg kundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRO) qui 
exerce une fonction semblable à la SIO. 
En ce qui concerne la radiothérapie, il existe la Société Belge de Radiothérapie et  
Oncologie (BeSTRO) à laquelle appartiennent les radio-oncologues, radiobiologistes, 
radiophysiciens et radiothérapeutes. À côté de cette organisation scientifique, il y a 
également l’Association Belge de Radio-Oncologie (BARO), une association professionnelle 
de radio-oncologues, ainsi que le Centre Belge d’Hadronthérapie32 (BARO), un groupe 
scientifique interuniversitaire de formation et d’échange concernant la proton-  
et l’hadronthérapie. 
Ces organisations ont pour objectif de garantir des soins de qualité pour les patients 
atteints de cancer, en mettant en contact les professionnels de santé et en les soutenant. 
Ils échangent des connaissances au niveau national et international, offrent des 
formations et servent de point de contact pour les discussions concernant les nouveaux 
développements en matière d’oncologie. 

Ces réseaux professionnels représentent notamment un point de contact important pour 
les projets de la Commission européenne en termes de formation et d’échanges (encadré 1).

ENCADRÉ 1 

Extrait du Plan européen de lutte contre le cancer (EBCP)

« (…) En 2021 la Commission lancera un « programme de formation interspécialité 
dans le domaine du cancer ». Axé sur l’oncologie, la chirurgie et la radiologie, 
ce programme aura pour vocation de fournir des professionnels du cancer plus 
qualifiés et plus mobiles grâce à des formations et des échanges d’informations 
transfrontières. (…) »

De manière générale, selon les experts présents lors des sessions de travail, la mise 
en place de réseaux et l’organisation de la concentration de soins ne devraient pas 
uniquement se concentrer sur les volumes de soins mais requièrent également :

• un bon système de référence et une bonne coordination entre hôpitaux,

• la prise en compte du contexte décisionnel belge en matière de soins de santé et de 
sécurité sociale,

• la prévision d’une remédiation à d’éventuelles pertes d’opportunités en matière de 
carrière professionnelle pour certains professionnels de santé.
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En effet, les participants ont reconnu qu’un système de réseaux hospitaliers constitue 
une possibilité pour améliorer la qualité des soins du cancer. Mais le système devrait 
prévoir l’atténuation des conséquences pour les hôpitaux qui ne font pas entièrement 
partie des réseaux oncologiques. Ils craignent qu’au sein d’un réseau, un seul centre se 
charge de la majorité des patients, faisant ainsi diminuer le volume des autres centres. 
Une solution consisterait à conclure des conventions avec les autres hôpitaux, via 
lesquelles les hôpitaux universitaires aideraient d’autres hôpitaux à rédiger des directives, 
en participant à des COMs, etc. En compensation, des contrats pourraient alors être 
établis pour que des interventions complexes aient lieu dans les hôpitaux universitaires. 
Les réseaux seraient considérés comme une manière d’échanger de l’expertise et de 
centraliser les interventions complexes. Une bonne communication et une bonne  
coordination sont deux conditions importantes. 

Les conventions existant actuellement pour des sites spécifiques du cancer, p. ex. en ce 
qui concerne la chirurgie complexe du pancréas et de l’œsophage, décrivent une bonne 
façon de travailler et devraient être étendues.

ENCADRÉ 2

Extrait du Plan européen de lutte contre le cancer (EBCP)

Flagship 5 : La Commission va établir d’ici 2025 un réseau européen regroupant les 
Comprehensive Cancer Centres de chaque État Membre. (…) Un nouveau projet, ‘EU 
Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ servira à aider à répertorier et 
partager les différentes capacités et expertises disponibles dans l’Union Européenne.

Cancers rares 
Une tumeur est dite rare lorsqu’elle concerne moins de six cas par 100.000 habitants33. 
En 2016, la création d’une « fonction maladies rares » au sein des hôpitaux universitaires 
belges a été mise en œuvre en vue de favoriser une approche multidisciplinaire pour le 
diagnostic et le traitement de ce type de pathologies. Les patients atteints de maladies 
rares ou de maladies non diagnostiquées peuvent ainsi être dirigés vers un hôpital 
disposant d’une expertise pour une maladie rare34.

De plus, chaque hôpital universitaire est relié dans la base de données à tous les 
European Reference Networks (ERNs) auxquels il participe (la Belgique participant à 
23/24 des réseaux existants).

 C’est important pour moi de pouvoir retrouver des gens  
qui ont le même type de maladie parce que c’est assez rare.  
Aujourd’hui, je ne l’ai pas trouvé en Belgique ou du moins,  
je n’ai pas trouvé les personnes qui ont la même positivité. 

(PF1)
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Une analyse détaillée réalisée par le BCR de 2014 au sujet de 11 cancers rares, a clairement 
mis en avant des différences de traitement, selon le type de cancer et les hôpitaux35. 
Un rapport plus récent du KCE (2019) 36 concernant les tumeurs tête et cou, démontre 
également une grande diversité. Parmi les 99 hôpitaux où des patients ont été 
questionnés, la moitié des hôpitaux traitent parfois moins de 4 patients par an pour ce 
type de tumeurs. Près d’un quart de ces hôpitaux traitent moins de deux patients par 
an. Afin d’assurer une bonne qualité de traitements pour ces patients, il est conseillé de 
les traiter dans des centres de référence37 (voir 4.2.2). En Belgique, certains centres font 
partie du réseau européen des centres de référence (ERNs) pour les tumeurs solides, 
EURACAN. Ce réseau assure l’accès au diagnostic, traitement et soins de santé de qualité 
pour les adultes avec des tumeurs rares solides38. 

Équité dans l’accès aux soins oncologiques
Selon le rapport 313C du KCE, il existe d’importantes inégalités socio-économiques 
dans l’accès aux soins de santé en Belgique. Parmi les personnes avec un faible niveau 
d’éducation, les besoins non-rencontrés sont quatre fois plus importants que parmi celles 
avec un haut niveau d’éducation39. Le rapport pointe également du doigt des problèmes 
dans les délais d’attente pour un rendez-vous chez un spécialiste. 
Toutefois, aucune enquête ou analyse spécifique concernant l’accès aux soins oncolo-
giques n’a été réalisée. 
Lors des sessions de travail, les experts ont rapporté des inquiétudes au niveau de l’accès 
aux thérapies innovantes et aux essais cliniques. Selon eux, de nombreux médicaments 
ne seraient pas disponibles en raison de critères supplémentaires stricts, spécifiques 
pour la Belgique, en plus du retard dans la disponibilité des médicaments en Belgique 
qui est considérable, non pas à cause de l’INAMI, mais plutôt à cause des stratégies des 
entreprises pharmaceutiques (voir aussi 4.5).
Dans ce cadre, l’initiative ‘Precision Belgium’40 représente une opportunité pour les 
patients d’être inclus plus facilement dans des études cliniques avec de nouveaux 
médicaments ayant un impact potentiellement élevé41. 
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4.3 Communication et coordination
En Belgique, le principal outil de communication et coordination dans les soins oncolo-
giques est la consultation oncologique multidisciplinaire (COM). Le médecin coordinateur 
peut attester 3 prestations COM : une première COM, une COM supplémentaire dans un 
hôpital autre que celui de la première COM et sur renvoi, et enfin une COM de suivi.  
Après la première COM, une « consultation de longue durée » est prévue pour le 
médecin généraliste ou le médecin spécialiste traitant afin de discuter du résultat avec 
le patient. Selon l’INAMI, il y a 83.715 COMs enregistrées en moyenne par an42.  
Actuellement, l’INAMI se penche avec un groupe de travail sur la révision de l’A.R.de 
2003 instaurant les COMs.

4.3.1. LA MULTIDISCIPLINARITÉ DANS LES SOINS  
 ONCOLOGIQUES

Lors des sessions de travail, les participants ont reconnu la grande variabilité, entre 
centres, dans la disponibilité des différents professionnels de santé pouvant offrir 
différents soutiens aux patients oncologiques. Il serait selon eux nécessaire de définir 
clairement les rôles et responsabilités de tous les acteurs pouvant être impliqués. 
Ensuite, il faudrait instaurer un système de contrôle, avec la question de « qui » aurait ce 
mandat ? Une large concertation avec les acteurs pourrait être organisée afin de discuter 
de cette question.

De plus, un élargissement des connaissances interprofessionnelles (c’est-à-dire, être au 
fait des compétences et rôles de chacun) est nécessaire, ainsi que des directives inter- 
professionnelles standardisées. Toutefois, le développement de ces dernières requiert  
des efforts plus importants en matière d’études des soins de santé (HSR).

De manière plus spécifique pour les soins psychosociaux (en tant que partie d’une 
approche multidisciplinaire), des directives pourraient être rédigées. Sur base de ces 
directives, des indicateurs pourraient alors être créés, pouvant servir à mesurer, évaluer 
et adapter les soins prodigués. 

En ce qui concerne les oncocoachs (ou nurse navigator, ou encore coordinateur oncolo-
gique), cela varie fortement entre les hôpitaux et ils ne sont pas présents lors de chaque 
contact. Leur plus-value est pourtant énorme. Il serait donc bon de réfléchir à garantir la 
présence d’un tel personnel à des moments déterminés (p. ex. première consultation).

On a une perception du monde médical qui est un peu froide.  
Mais ce sont des gens qui sont d’une ouverture incroyable et d’une  

aide fantastique. Ça a fondamentalement changé ma perception par rapport  
aux équipes médicales. 

(PH1)

Une autre attention particulière a été discutée, relative à l’augmentation du besoin 
d’expertise. La majorité des professions de santé devraient pouvoir reconnaître une 
spécialisation en oncologie, ce qui est aussi en lien logique avec un passage vers  
le travail en réseaux et les centres de référence. 
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Dans l’enquête BCB2021, les patients répondants ont eu l’occasion de juger la qualité du 
soutien de différents professionnels de santé qui ont eu à s’occuper d’eux (tableau 2).

Certaines décisions doivent se prendre dans l’urgence et  
j’aurais aimé recevoir un peu plus d’information, même si globalement  

j’estime que c’était correct et qu’on a tenu compte de mes besoins. 
(P16)

TABLEAU 2 

Réponses des patients concernant la manière dont ils qualifient la qualité du soutien offert par 
différents professionnels de santé. 

Mauvais ou  
très mauvais

Bon ou  
très bon

Pas eu  
de contact

Oncologue 4,50% 79,60% 2,90%

Médecin généraliste 5,30% 71,40% 7,70%

Soins infirmiers  
hospitaliers

1,30% 89,10% 1%

Soins infirmiers  
à domicile 

1,30% 49,60% 44,70%

Onco-coach/ 
Coodinateur de soins

3,70% 52,40% 33,90%

Psychologue 6,10% 45,00% 37%

Assistant social 2,30% 23,80% 66,90%

Diététicien 5,80% 24,80% 57,90%

Kinésithérapeute 1,45% 45% 39,50%

À la question ouverte suivante, au sujet des éventuels autres professionnels ayant joué 
un rôle, nous avons obtenu 145 témoignages, concernant toute une série de spécia-
listes (gynécologues, chirurgiens, art-thérapeutes, esthéticiennes, femmes de ménages, 
infirmières référentes en clinique du sein, pharmaciens, sénologues, radiothérapeutes, 
ostéopathes, etc.). Ces témoignages, positifs et négatifs devraient faire l’objet de plus 
amples investigations afin de réfléchir au développement de ‘réseaux locaux d’oncologie’ 
et du rôle de tous les acteurs.

 En tant que patient, tu n’as pas toujours le choix, le traitement doit se passer.  
Dès les premières décisions, tout se passe vite (ce qui est bien, ils prennent  

les choses en main) et du coup tu ne comprends pas toujours bien quoi et comment. 
(P8) 
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4.3.2. PARTAGE DE LA PRISE DE DÉCISION ET SOINS ADAPTÉS  
 AUX BESOINS 

Bien que la mise du patient au centre de la décision thérapeutique soit reconnue par 
la littérature et par les experts présents lors des sessions de travail comme étant 
essentielle, un état des lieux de la pratique et des bonnes pratiques est nécessaire.  
Cet état des lieux pourrait être le point de départ d’un dialogue national à ce sujet, 
tenant compte également de la multiculturalité et du niveau de littératie. 
Il y a un besoin d’évaluer plus systématiquement la perspective des patients et 
de leurs proches, via des outils de patient-reported outcome/experience measures 
(PROMs et PREMs) qui doivent toutefois prendre en compte la charge de travail déjà 
existante, en matière d’enregistrement des données, pour les professionnels de santé. 
Des outils pour et par les patients seraient idéals, surtout s’ils peuvent être couplés 
avec leur données cliniques43. 
L’objectif serait d’assurer que les décisions (thérapeutiques et organisationnelles) 
puissent tenir compte des besoins et perspectives des patients.

Le médecin m’a dit de ne pas m’en faire, que ce serait juste une petite cicatrice.  
Le jour après l’opération, je me suis rendue compte que tout mon sein avait  

été enlevé. Ils ne m’avaient pas dit que cela pouvait se passer. 
(PF1) 

Selon l’enquête BCB2021, 71% des patients ont jugé que leurs besoins étaient pris 
en compte durant le traitement. Par ailleurs, 60,5% d’entre eux ont rapporté avoir le 
sentiment d’être impliqués dans les choix relatifs à leur traitement et 69% que leurs 
sentiments personnels étaient pris en compte.

De plus, pour que les patients puissent participer activement à leur trajet de soins, 
ils doivent être suffisamment et correctement informés. Ils reçoivent de nombreuses 
brochures lors de leur séjour à l’hôpital ou visites chez les praticiens, mais le contenu 
est très variable d’un établissement à l’autre. D’après les experts ayant participé aux 
sessions de travail, il est nécessaire de centraliser cette information et le développement 
de matériel à destination des patients. Les associations de professionnels pourraient 
se charger de développer ces informations en fonction de leur expertise et de ce qu’ils 
peuvent offrir aux patients. Les organisations comme la Fondation contre le Cancer 
peuvent aussi jouer un rôle important, selon les participants au groupe de travail, afin 
de tirer le meilleur parti des informations électroniques. Ces informations devraient 
également pouvoir mettre en garde les patients concernant les sources d’information 
non fiables, à éviter. Si les patients sont mieux informés, cela pourrait engendrer plus de 
questions posées aux professionnels de santé. Ces derniers devant donc également être 
mieux formés à la communication, qui devrait faire partie de la formation de base de tous 
les professionnels de santé. 

C’est important de savoir qu’un diagnostic peut être faux.  
On devrait pouvoir dire des choses et pouvoir demander d’autres examens. 

Oser dire qu’on souhaite d’autres examens devrait être possible. 
(PF4)
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4.4 Surveillance, évaluation,  
 assurance et amélioration de la  
 qualité des soins en oncologie 

4.4.1  ÉVALUATIONS EXTERNES DE LA QUALITÉ

Le BCR conduit des études sur les indicateurs de la qualité des soins44 (QCI) en liant 
sa base de données de population avec des bases de données administratives. Ces 
projets ont pour objectif de comparer et finalement améliorer la qualité des soins 
dans les hôpitaux belges. Les résultats démontrent une variabilité considérable dans 
les traitements et les résultats entre les différents centres. En fournissant un retour 
individuel à chaque hôpital, les centres sont ainsi encouragés à prendre des initiatives 
pour améliorer leur qualité de soins. Selon les résultats de l’enquête BCB2021, 87,6%  
des patients ayant répondu estiment avoir reçu des soins de très haute qualité. 
Les experts du groupe de travail ont également insisté sur la nécessité d’avoir des  
évaluations de la qualité de vie des patients.

L’A.R. du 25 avril 2003 stipule que : « Le collège des médecins qui sera créé pour l’onco-
logie, (…)  remplira un rôle spécifique sur le plan de l’évaluation de la qualité des soins 
dispensés dans les deux programmes (…) ». Toutefois, ces prérogatives ne sont pas 
accompagnées des ressources nécessaires pour réaliser ce travail. 

De plus, le même A.R. précise que : « un PSO, pour conserver l’agrément, doit collaborer 
à l’évaluation interne et externe de l’activité médicale (…) ». Les participants aux sessions 
de travail ont reconnu l’existence de ces évaluations internes, qui sont toutefois réalisées 
de manière très différente dans chaque PSO qui ont une grande liberté dans la décision 
de partager ou non les résultats de ces évaluations, menant souvent à un manque de 
transparence.

Un aspect essentiel pour l’organisation de l’évaluation de la qualité est l’enregistrement. 
Les participants ont majoritairement reconnu le besoin d’un enregistrement plus 
large des aspects des soins multidisciplinaires, comme par exemple, l’enregistrement 
des résultats des évaluations des besoins, mais également de tous les types de soins 
dispensés (y compris les soins psychosociaux) et de la qualité de vie. Aussi, en ce qui 
concerne les tumeurs rares, il y a un besoin de plus d’information/d’enregistrement pour 
harmoniser les traitements.
Bien que nécessaire, il faut également tenir compte de la pression de travail pour les 
professionnels des soins, des gestionnaires de données dans les hôpitaux, etc. qui 
enregistrent déjà un nombre important de variables (cliniques). 

La priorité devrait se situer au niveau de l’harmonisation des dossiers électroniques des 
patients. Si ceux-ci sont structurés d’une manière uniforme, la collecte de données pourra 
véritablement être simplifiée. Pour cela, il faudrait investir davantage au niveau national 
pour une structuration uniforme des données/informations au niveau des hôpitaux.  
Cela exige beaucoup de travail et de moyens (en Autriche, cela se fait déjà).  
Plus spécifiquement, il faudrait également structurer davantage par type de tumeur.  
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4.4.2  GUIDELINES ET TRAJETS DE SOINS

Les lignes directrices (guidelines) et les trajets de soins standardisés sont intimement 
liés. Un aspect essentiel lorsqu’on envisage ces deux points est la volonté des 
décideurs politiques de construire un plan « all-in » pour les patients. Par exemple, 
le KCE et le Collège d’Oncologie ont tous deux des responsabilités en matière de 
développement de guidelines, mais n’ont que des budgets limités pour les mettre 
en œuvre. Pour les mêmes raisons, la surveillance de l’utilisation des guidelines est 
problématique. 
Le développement et le contrôle des guidelines et des trajets de soins sont liés et 
nécessitent des ressources adéquates ainsi qu’une volonté politique de le mettre en 
œuvre. 

L’intervalle diagnostic-traitement
Une étude du BCR de 2019 a évalué la qualité du diagnostic et du stade rapporté chez 
les patients diagnostiqués entre 2009 et 2014 avec un carcinome squameux de la 
tête ou du cou (HNSCC) et la variabilité dans les hôpitaux belges. L’un des indicateurs 
utilisé concerne l’intervalle de temps entre la confirmation du diagnostic et le début 
du traitement curatif. L’intervalle de temps moyen était de 32 jours. Lorsqu’il s’agissait 
d’une intervention chirurgicale, ce délai était plus court (24 jours) et pour ce qui est de la 
radiothérapie, le retard était de 36 jours. Il est également apparu que lorsque les patients 
étaient soignés dans l’hôpital où le diagnostic avait été reçu, l’intervalle était encore plus 
court (26 jours), contre 37 jours lorsque traité dans un autre hôpital.  

De manière générale, il y a une grande variabilité entre les différents centres en Belgique (de 
0 à 50 jours). Bien qu’en comparaison avec les autres pays européens, ces délais semblent 
acceptables, il est souhaitable de travailler sur les raisons de la durée de ces délais afin 
de les limiter. Dans ce sens, le Danemark a par exemple pris plusieurs initiatives qui ont 
démontré des effets positifs45. 
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Les soins centrés sur le patient en Belgique
Dans le rapport du KCE de 2019 sur la performance du système de santé belge46, un 
indicateur spécifique a été ajouté afin d’évaluer dans quelle mesure les soins sont centrés 
sur le patient en ambulatoire. Il s’agit du pourcentage de patients souffrant d’un cancer 
dans la prostate local qui ne reçoivent pas de traitement au moment où le diagnostic est 
révélé. En Belgique, ce pourcentage est de 58,2% et est considéré comme ‘bon’ par le KCE. 

Les radiologues devraient un peu plus communiquer. Pour moi, cela veut dire pouvoir 
poser des questions et avoir du temps et des moments pour discuter de mes questions. 

Lorsqu’il m’a donné mon diagnostic, il n’y a eu que du silence.
(PF2) 

En Belgique, il existe plusieurs initiatives relatives aux PREMS dans les hôpitaux. Par 
exemple, le projet ASPE (Attentes et Satisfaction des Patients et de leur Entourage)47, 
initié par une société privée de consultance (BSM) et qui mesure l’expérience générale 
et spécifique des patients (PREMs) dans des hôpitaux bruxellois et wallons. Au total, 17 
hôpitaux qui représentent plus de 40 sites participent librement. Le projet soutient les 
hôpitaux dans l’application d’une bonne méthodologie statistique, de mesures standar-
disées et fournit des analyses comparatives, relatives à la satisfaction des patients et de 
leur expérience. Le projet identifie également des « bonnes pratiques » et des priorités 
d’action afin d’assurer la satisfaction des patients. 

Pour les hôpitaux en Flandre, il y a l’enquête auprès des patients48 qui modélisent des 
questionnaires dans le cadre de l’initiative des indicateurs flamands (VIP). 
Les hôpitaux peuvent utiliser ces questionnaires et enregistrer les résultats, sur base 
volontaire et une grande partie des hôpitaux flamands le font. 

En ce qui concerne le développement de PROMs et PREMs, d’autres initiatives ont été 
annoncées, comme par exemple le projet SPEADIS de Sciensano (Social Participation and 
Employment of People Living with Chronic Conditions and Disabilities). 

Parfois je ne savais pas bien avec qui j’avais rendez-vous, ni ce que je devais en attendre. 
On a parfois le sentiment d’être dans un train qui roule à toute vitesse.

(PF5)

Dans l’enquête BCB2021, une question optionnelle ouverte proposait aux patients de 
partager un peu plus leur expérience relative au traitement. Plusieurs d’entre eux ont 
témoigné en ce qui concerne l’impact de la crise sanitaire Covid-19.  
En voici 6 extraits :

P47 : C’est vraiment dommage que personne ne puisse venir aux contrôles (maintenant 
avec le COVID).

P8 : Je souhaiterais des réunions (quand le Covid sera derrière nous) et des webinaires.  

P6 : Aucun contact pendant la pandémie du Covid avec les associations ou groupement 
de soutien d’anciens patients. Aucun retour d’expérience. 

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  18C



P15 : Ce que je n’ai pas très bien perçu c’est que dû au Covid ma consultation tous les 
trois mois a été par GSM. 

P94 : L’approche devrait être revue ... Surtout en cette période de Covid. 

P129 : Super prise en charge alors que cancer détecté en pleine crise du Covid.

4.5 Recherche et innovation 
Lorsqu’on regarde la recherche en matière de traitements anti-cancer, on peut faire la 
distinction entre la recherche sur les traitements systémiques, où une solide évidence est 
disponible lorsque les médicaments arrivent sur le marché, et la recherche en radiothé-
rapie ou chirurgie. Dans ces deux derniers domaines, des preuves scientifiques (evidence) 
facilitant le remboursement sont moins souvent disponibles.  
Il existe une disproportion évidente. Il faut toutefois faire remarquer que la radiothérapie 
peut souvent bénéficier de fonds (par exemple via le FWO - Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek, la Fondation contre le Cancer ou Kom Op Tegen Kanker), ce qui compense en 
partie l’absence de soutien par l’industrie pharmaceutique pour ces recherches. 

Il ne faut pas oublier que la plupart des 
gains de santé sont obtenus grâce à 
l’amélioration des traitements conven-
tionnels, ce qui justifie aussi l’impor-
tance de la recherche en chirurgie. Selon 
les experts présents lors des sessions 
de travail, c’est un problème difficile 
à résoudre. L’interaction entre traite-
ments systémiques (immunothérapie 
par exemple) et la radiothérapie exigerait 
également davantage de recherches. 
Cela se reflète également dans le fait 
qu’il semble plus difficile d’organiser des 
évaluations des technologies de santé 
(Health technology Assessments - HTAs) 
pour les interventions chirurgicales par 
exemple. Un manque de HTA rend la tâche 
plus difficile pour les décideurs politiques.  
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Une solution pourrait consister à stimuler l’intégration systématique des HTA dans la 
recherche fondamentale/clinique. En ce qui concerne les avantages économiques liés 
aux thérapies innovantes, les décideurs politiques doivent également être conscients de 
la nécessité de tenir compte des effets positifs à long terme. Dans le climat actuel, on se 
concentre trop, de manière générale, sur les effets à court terme.

En ce qui concerne les essais cliniques, une conséquence des longues procédures49 pour 
l’obtention notamment de l’approbation des comités éthiques est que les instances/
projets européens ne reviennent pas toujours vers les centres belges pour leur demander 
de participer à des études. 
De plus, les petits hôpitaux ne disposent souvent pas de suffisamment de personnel 
infirmier pour les essais cliniques, ni de suffisamment de temps pour assurer la lourde 
gestion administrative qui y est liée. Au Royaume-Uni par exemple, il existe un ‘National 
Institute of Health Research’50, avec des réseaux de recherche clinique répartis dans tout 
le pays. Une fois que l’institut a donné son approbation, son personnel infirmier peut être 
mis à disposition pour la recherche clinique. Un tel institut pourrait également jouer un 
rôle en Belgique et pourrait faire appel à des réseaux de recherche locaux. 

Une des barrières pour de tels essais nationaux réside dans les difficultés à recruter un 
grand nombre de patients. Comparés aux centres d’autres pays, les centres du cancer 
en Belgique sont relativement petits. Pour apporter une solution à ce problème, il faut 
songer à une centralisation de l’organisation d’essais à grande échelle, comme c’est déjà 
le cas pour l’hémato-oncologie pédiatrique51. De plus, il serait utile de prévoir plus de 
temps pour les professionnels de soins leur permettant de faire de la recherche, il serait 
souhaitable de disposer d’un cadre officiel qui prévoit du temps pour cela. Ainsi, des 
médecins pourraient être liés partiellement à des instituts scientifiques et ils pourraient 
ainsi consacrer quelques heures fixes par semaine à la recherche. La Fondation contre 
le Cancer a pris, depuis plusieurs années déjà, des initiatives en ce sens en créant des 
mandats de recherche postdoctoraux en recherche translationnelle et clinique.
L’émergence d’une médecine personnalisée ou stratifiée présente également une 
opportunité à ne pas négliger, non seulement pour la thérapie mais aussi pour le 
diagnostic, de sorte que le surtraitement peut être plus efficacement évité. La techno-
logie existe déjà, mais elle n’est pas suffisamment utilisée. Ici aussi, la centralisation peut 
à nouveau être une solution puisque le principal problème est le manque de temps. 

Le Next Generation Sequencing (NGS), mais aussi le séquençage du génome entier a 
été stimulé par la ministre précédente (De Block)52. Les deux techniques devraient être 
organisées à un niveau central. Bien que les aspects techniques puissent être centra-
lisés, il semble toujours nécessaire que des prestataires de soins disposant de l’expertise 
nécessaire soient présents dans les différents centres afin de ne pas être trop éloignés du 
patient. Des études antérieures (Sciensano) ont montré que l’interprétation des résultats 
du NGS varie selon le laboratoire et le médecin traitant53. C’est un point sur lequel il faut 
travailler, via notamment la rédaction de lignes directrices54. 

En ce qui concerne les données qui en seront issues, il faut également être conscient des 
implications éthiques de la collecte et du partage des données (Sciensano y travaille déjà)55. 

Baromètre du cancer - Édition 2021  —  20C



ENCADRÉ 3

Extrait du Plan européen de lutte contre le cancer (EBCP)

La nouvelle initiative ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’, lancée en 2021, aidera à 
améliorer l’accès aux diagnostics et traitements innovants. Elle utilisera la technologie 
NGS pour réaliser de manière et efficiente le profil génétique des cellules tumorales, 
afin que les Centres puissent partager ces profils et appliquer des approches diagnos-
tiques et thérapeutiques similaires. 

En matière de thérapies innovantes, l’un des problèmes principaux concerne le prix élevé 
versus la valeur ajoutée. Des solutions existent au niveau européen mais leur mise en 
œuvre reste difficile dans la mesure où les soins de santé sont toujours une compétence 
nationale. Le concept de ‘prix honnête’ est important à cet égard, c’est-à-dire un prix 
correctement lié à une valeur ajoutée mais aussi aux frais de recherche et dévelop-
pement (R&D), domaine dans lequel plus de transparence est nécessaire. Souvent, les 
entreprises pharmaceutiques demandent des prix très élevés, davantage calculés en 
fonction de ce que le « marché » est prêt à payer qu’en fonction d’un retour sur investis-
sement raisonnable. 

En ce qui concerne BeNeLuxA56, de telles initiatives devraient gagner en importance et 
des négociations approfondies avec le secteur pharmaceutique doivent être consolidées. 
Les collaborations internationales doivent être élargies et la transparence devrait être 
une exigence. Dans le contexte actuel, le fait est que parfois même le KCE n’en n’est pas 
tenu informé. La situation doit pouvoir changer. 

Une suggestion du groupe de travail est que des synergies pourraient être développées 
entre les centres hospitaliers/universitaires capables de développer et de produire 
des thérapies innovantes, afin de stimuler de cette manière l’accès à ces traitements. 
Ce potentiel est présent dans certains centres, où les capacités de production sont 
appropriées. Une impulsion devrait toutefois pouvoir venir du niveau politique. À cet 
effet, il faut également réfléchir à la manière dont les centres universitaires peuvent 
remplir les conditions d’autorisation sur le marché (European Medicines Agency).  

Dans le cadre du remboursement, une scission est proposée entre la partie HTA, 
qui concerne l’assessment (ou évaluation) selon des standards internationaux (par 
ex. EUnetHTA) et qui se ferait par une équipe de scientifiques (cliniciens, experts en 
recherche clinique, en biostatistique et en économie de la santé) et la partie appraisal (ou 
appréciation) qui serait gérée par des intervenants et des décideurs de politique de santé 
(dispensateurs de soins, organismes assureurs, représentants de patients, etc.) avisant le 
Ministre compétent.
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4.6 Recommandations
Des patients mieux et plus impliqués

Dans la grande majorité des aspects discutés, les attentes et perspectives des patients 
et de leurs proches n’apparaît pas explicitement. Une meilleure connaissance de leurs 
besoins et attentes, ainsi que la compréhension de leur vécu du trajet de soins devraient 
être à la base des décisions cliniques, mais également des décisions organisationnelles. 
Une large étude visant les PROMs et PREMs est souhaitable.

Les résultats devraient permettre le développement de trajets de soins standardisés mais 
aussi servir de base pour le développement de matériel informant les patients quant aux 
soins reçus et l’offre de soins accessibles. Ce matériel aura également pour but l’autono-
misation des patients, contribuant à leur permettre d’effectuer des choix éclairés.
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Disponibilité des informations individuelles non cliniques

Il apparaît clairement que pour continuer à améliorer les traitements et soins oncolo-
giques, il est nécessaire de collecter, à grande échelle, des données relatives à la qualité 
de vie de patients, mais aussi par rapport à tous les services médicaux et paramédicaux 
auxquels ils ont recours (notamment le soutien psychosocial). 

Il faut reconnaître que cette collecte de données ne serait ni faisable ni acceptable 
pour les professionnels déjà impliqués dans l’enregistrement des données cliniques. Un 
système d’auto-rapportage, par les patients et ou les autres professionnels de santé, 
serait opportun. 

Mise en place d’un réseau national de recherche/essais cliniques pour l’oncologie

Bien qu’il serait nécessaire avant tout d’effectuer un état des lieux exhaustif de la 
recherche en oncologie en Belgique, la mise en réseau des capacités de recherche 
représente un potentiel non négligeable, notamment pour faciliter l’accès aux patients 
concernés par des essais cliniques. Cela permettrait également de centraliser les efforts 
administratifs (y compris les approbations éthiques), facilitant la participation des plus 
petits centres. Un cadre légal sous-jacent devrait également prévoir du temps pour les 
cliniciens afin qu’ils puissent participer/contribuer. 

Un exemple inspirant pouvant servir de base de départ pour la réflexion est le National 
Institute for Health Research au Royaume-Uni. 

Initier un débat national impliquant tous les acteurs de l’oncologie au sujet des 
réseaux de soins oncologiques 

Afin d’assurer que le travail en réseau soit acceptable pour tous et apporte les bénéfices 
attendus, une large concertation au niveau national (ou au moins régional) est nécessaire. 

Cette concertation pourrait être devancée par une vue d’ensemble, exhaustive, de toutes 
les initiatives existantes dans ce sens. Les aspects organisationnels et les rôles et respon-
sabilités de tous les acteurs devront être abordés. Cela impliquera d’importants chantiers 
pour une mise en œuvre optimale et plusieurs projets étudiant les services (Health 
Services Research - HSR) devront être menés. 

Penser la centralisation et le travail en réseau

La littérature internationale et les experts ayant participé aux sessions de travail 
reconnaissent l’importante plus-value que le travail en réseau représente pour la qualité 
des soins. Toutefois, les cadres, les conditions et les critères pour l’organiser requièrent, 
en Belgique, une concertation nationale. Avant de mettre en œuvre un tel cadre, il est 
nécessaire de réfléchir à tous les aspects, y compris ceux liés aux soins centrés sur le 
patient. Des opportunités pour développer et tester le fonctionnement de tels réseaux 
seront présentes dans le cadre du Plan européen de lutte contre le cancer. 
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CONCLUSIONS 
GÉNÉRALES 
Sur base des différentes sources consultées pour réaliser ce baromètre du cancer 2021 
(littérature, experts, patients et données épidémiologiques), les principaux constats 
par domaines et par thèmes sont présentés dans les tableaux ci-après. Les constats 
verts concernent les points positifs, ceux en orange les domaines où une amélioration 
est possible et souhaitable et ceux en rouge pointent les situations problématiques 
pour lesquelles des actions sont à prendre de manière urgente. De plus amples détails 
pourront être retrouvés dans chacun des chapitres relatifs aux domaines en question.
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 Diagnostic et traitement  

Thèmes Constats Recommandations

Offre et qualité  
des soins

En comparaison aux autres 
pays européens, les délais 
diagnostic-traitement semblent 
acceptables.

Il existe en Belgique un grand 
nombre d’hôpitaux pouvant traiter 
de nombreuses formes de cancer. 
Cela ne correspond pas à ce qui est 
décrit comme best practice.

Pour les cancers rares, il y a des 
différences de traitements selon le 
type de cancer et les hôpitaux.

Il y a un besoin d’évaluer plus 
systématiquement la perspective 
des patients et de leurs proches.

Initier un débat national impliquant 
tous les acteurs de l’oncologie au 
sujet des réseaux de soins oncolo-
giques.

Ressources humaines 
et financières

Il n’y a pas de reconnaissance de la 
spécialité de chirurgie oncologique. 

Il y a une grande variabilité, entre 
centres de soins, dans la disponi-
bilité des différents professionnels 
de santé.

Le Collège d’Oncologie a un 
rôle spécifique sur le plan de 
l’évaluation de la qualité des soins 
mais ne dispose pas des ressources 
nécessaires pour réaliser ce travail.

La majorité des professions de santé 
devraient pouvoir reconnaître une 
spécialisation en oncologie.

Un élargissement des connaissances 
interprofessionnelles, ainsi que des 
directives interprofessionnelles 
standardisées sont nécessaires lors 
de la formation afin d’informer ces 
professionnels quant aux rôles et 
compétences de chacun.

Recherche, évaluation 
et innovations

Le Registre du Cancer réalise des 
évaluations de la qualité des soins.

Il y a des inégalités d’accès aux 
thérapies innovantes et essais 
cliniques.

Il y a besoin d’un enregistrement 
plus large des aspects des soins 
multidisciplinaires, y compris 
les soins psychosociaux, et de la 
qualité de vie.

Tous les hôpitaux ne sont pas égaux 
face aux essais cliniques.

La radiothérapie peut souvent 
bénéficier de fonds ce qui 
compense en partie l’absence de 
soutien par l’industrie pharmaceu-
tique pour ces recherches.

Une large étude visant les PROMs et 
PREMs est souhaitable. Les résultats 
permettront le développement de 
trajets standardisés mais aussi de 
matériel informatif.

Organiser la collecte, à grande 
échelle, de données individuelles au 
sujet de la qualité de vie ; un système 
électronique d’auto-rapportage, par 
les patients semble opportun.

Mise en place d’un réseau national 
de recherche/essais cliniques pour 
l’oncologie (mise en réseau des 
capacités de recherche).
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RECOMMANDATIONS DE LA  
FONDATION CONTRE LE CANCER
La Fondation contre le Cancer est le commanditaire de cette première édition du 
Baromètre du Cancer. En cette qualité, elle n’a pas pris part aux discussions des groupes 
d’experts ou de patients et n’est pas intervenue dans la rédaction des recommandations 
se trouvant en fin de chaque chapitre.

Cependant, la Fondation contre le Cancer a analysé ces différentes recommandations 
dans le but d’appuyer celles qu’elle estime les plus importantes et/ou urgentes.  
La Fondation contre le Cancer analyse d’une part où elle peut agir elle-même, mais 
appelle d’autre part les autorités publiques et les parties prenantes concernées  
à prendre les mesures nécessaires et à donner suite à ces recommandations.

Les recommandations de la Fondation contre le Cancer sont établies, pour chaque 
chapitre, par ordre décroissant d’importance ou d’urgence.

10
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10.1 Prévention primaire 
La Belgique connaît un haut taux d’incidence de cancers et les prévisions pour les années 
futures annoncent une hausse annuelle. Dans l’Union européenne environ 40% des 
cancers sont évitables. La prévention primaire est un des axes le plus important dans la 
lutte contre le cancer.  Le principal levier pour modifier cette évolution est de favoriser 
les modes de vie sains, dès le plus jeune âge, et accessibles à tous. Parmi les facteurs de 
risque avérés, on retrouve le tabagisme, l’obésité, l’alimentation déséquilibrée, le manque 
d’activité physique, la consommation d’alcool, l’exposition aux UV, certaines infections 
contre lesquelles la vaccination existe (HPV, Hépatite B), … 

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des actions volontaristes en faveur de la 
prévention primaire.  

Afin de réduire les facteurs de risque connus, il convient de se concentrer – par ordre 
décroissant de priorité en tenant compte de l’ampleur des initiatives existantes et  
de celles à développer – sur :

1.  La lutte contre le tabagisme.

2. La promotion de l’activité physique avant et après la maladie (l’onco-revalidation 
pendant le traitement étant également primordiale).

3. Les actions pour la prévention de l’obésité, la promotion d’une alimentation saine  
et une limitation de la consommation d’alcool.

4. La réduction de l’exposition aux UV.

5. Certaines infections pour lesquelles il existe un vaccin (HPV, hépatite B).

En plus de ces facteurs de risque spécifiques, la Fondation contre le Cancer souhaite 
également souligner l’importance des recommandations suivantes, issues du 
Baromètre du Cancer :

1. Toute initiative de prévention primaire doit tenir compte des groupes vulnérables 
ayant de faibles connaissances en matière de santé (Health Literacy).

2. La nécessité de simplifier les politiques de promotion de la santé et de prévention 
primaire. Ces compétences sont réparties entre différents niveaux politiques (fédéral 
et régionaux) et sectoriels. La coopération entre ces niveaux politiques et l’alignement 
des objectifs et des politiques ne sont pas optimaux.  Il est urgent d’intégrer la santé 
dans toutes les politiques.

3. Il y a encore du travail à faire dans le domaine de la sensibilisation de certains groupes 
cibles, notamment les jeunes. Les actions de sensibilisation doivent viser de plus en 
plus la modification réelle du comportement des gens. Il est donc important d’évaluer 
et d’ajuster plus souvent les actions de sensibilisation.  
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10.2 Dépistage et diagnostic précoce 
Plus tôt est diagnostiqué une lésion pré-cancéreuse ou un cancer, plus léger et plus 
efficace sera le traitement. Il est primordial d’améliorer et/ou de développer les 
programmes de dépistages systématiques ou ciblés en fonction de certains facteurs  
de risque, comme pour le tabagisme et le cancer du poumon par exemple.

1.  Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour encourager la participation de 
la population aux programmes de dépistage. Les inégalités existantes dans la partici-
pation aux programmes de dépistage ainsi que les perceptions et les connaissances  
de la population (et des professionnels ?) doivent être prises en compte.

2. Une nomenclature spécifique pour le dépistage organisé d’une part et le dépistage 
opportuniste d’autre part (sein, côlon) est nécessaire. Cette nomenclature doit 
également être différente de celle des tests de diagnostic. 

3. L’organisation du dépistage du cancer du col de l’utérus (y compris le test HPV) dans  
la partie francophone du pays. 

4. L’introduction (par le biais de projets pilotes) de nouveaux dépistages : poumon, 
prostate, peau, etc.

10.3 Diagnostic et traitements 
L’efficacité des soins oncologiques en Belgique est globalement excellente, ce qui 
se traduit par un taux de mortalité par cancer (standardisé pour l’âge) inférieur à 
la moyenne européenne. Néanmoins, des améliorations sont possibles grâce aux 
initiatives suivantes :  

1. Une plus grande implication des patients. Pour cela, ils doivent être, ainsi que leurs 
proches, suffisamment et correctement informés. Leur point de vue doit être mesuré 
et évalué plus systématiquement dans leur parcours (PREMs & PROMs).

2. La reconnaissance de centres de référence/centres d’expertise. Cela implique :
• Une définition de critères de qualité (notamment le seuil à dépasser en termes de 

nombre de patients pris en charge, l’intervalle entre le diagnostic et le traitement, 
la participation active à un réseau national et international de recherche avec 
inclusion de patients aux essais cliniques…). 

• Une évaluation indépendante des résultats. 

• Une organisation progressive de ces centres d’expertise, sur base d’un ordre de 
priorité pour les différents cancers (cancers fréquents, cancers rares…). 

• Un travail en réseau (certaines étapes de la prise en charge uniquement par les 
équipes multidisciplinaires spécialisées dans un des centres de référence, par des 
soignants spécialisés chirurgien, oncologue…) avec possibilité de réaliser d’autres 
étapes du traitement dans des centres périphériques. 

• La publication et la mise à jour d’une liste officielle (et non d’un classement) des 
centres d’expertise qui répondent au niveau de qualité requis par type de cancer.

3.  Une augmentation sensible du pourcentage de patients ayant accès à un coordinateur 
de soins en oncologie (CSO), un assistant social, un kinésithérapeute, un onco- 
diététitien et à un onco-psychologue pendant leur trajet de soin hospitalier, avec une 
meilleure intégration des PROM’s et PREM’s dans leur prise en charge.
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10.4 Survivorship
Les taux de survie ont évolué positivement au fil du temps, avec des progrès réalisés 
en particulier ces dernières années. Cela signifie qu’il y a de plus en plus de personnes 
qui ont (auront) besoin d’un large éventail de services de suivi qui doivent être 
organisés. Nous pensons ici en particulier à :

 W Revalidation physique.

 W Soins (onco)psychologiques.

 W Soutien social.

 W Réintégration professionnelle.

 W Prévention tertiaire.

 W Soutien en matière de fertilité.

 W Soutien en matière d’intimité et de sexualité.

 W Hérédité (si cela est pertinent).

En Belgique, une grande partie de ces soins sont disponibles. Il est nécessaire et urgent 
de les répertorier, de les organiser et de les coordonner afin de les rendre accessibles à 
chaque patient qui en a besoin. 

Chacun de ces services possède ses propres particularités, qui sont bien décrites dans le 
Baromètre du Cancer. Nous recommandons une collaboration transversale dans laquelle 
une consultation multidisciplinaire intra et extra-muros à la fin du traitement en milieu 
hospitalier est précieuse. 

Ceci dans le but de : 

• Promouvoir le rôle et faciliter la transition vers les prestataires de soins de première 
ligne et les initiatives/structures de terrain existantes.

• Définir un parcours standardisé ou personnalisé de « vie après le cancer ».    

Ce faisant, il convient certainement de faire une distinction entre les besoins des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes (AYA) et ceux des personnes âgées.

10.5 Soins palliatifs 
Eu égard aux besoins exprimés par les patients concernés et par les différents acteurs 
en soins palliatifs, différentes mesures sont nécessaires :  

1.  Un accroissement du financement et de la capacité d’accueil en matière de soins 
palliatifs (suite au vieillissement population, à l’incidence des cancers…) avec une 
intégration plus précoce dans le trajet de soins, une meilleure coordination entre 
les différents lieux de prise en charge (service hospitalier oncologique et service 
hospitalier spécialisé en soins palliatifs, middle care à développer, soins palliatifs  
à domicile). 

2. Un investissement dans la recherche spécifique en soins palliatifs (perceptions,  
freins, besoins, qualité des soins…).
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RECOMMANDATION TRANSVERSALE 
RÉCAPITULANT LES PRINCIPALES 
CONSTATATIONS FAITES DANS  
CE BAROMÈTRE DU CANCER 

La Fondation contre le Cancer recommande l’organisation de consultations  
interdisciplinaires avec tous les acteurs intra- et extrahospitaliers en vue de  
la rédaction, dans les meilleurs délais, d’un nouveau Plan National Cancer,  
en raison des besoins et priorités suivantes :

• Nécessité d’un refinancement urgent de la recherche académique fondamentale, 
translationnelle et clinique par les pouvoirs publics.

• Nécessité de renforcer la prévention primaire et le dépistage, compte tenu de 
l’évolution de l’incidence des cancers en Belgique.

• Nécessité d’assurer la formation d’un nombre suffisant de soignants supplémen-
taires  
(médecins spécialisés et paramédicaux spécialisés) compte tenu de l’évolution 
attendue de l’incidence des cancers.

• Nécessité d’améliorer la formation continue des soignants, à toutes les étapes des 
trajets de soins intra et extrahospitaliers (dépistage stratifié, risque génétique, 
nouveaux traitements, follow-up, réinsertion, soins palliatifs…).

• Nécessité d’organiser la reconnaissance, le financement et l’évaluation des centres 
de référence/centres d’expertise pour améliorer encore la qualité de la prise en 
charge oncologique en Belgique.

• Nécessité d’étudier les besoins, attentes, croyances, perceptions, motivations et 
freins au niveau du grand public, des patients et de leurs proches, des personnes 
défavorisées, pour mieux répondre à leurs besoins respectifs d’information, 
d’accompagnement ou de prise en charge, de la prévention aux soins palliatifs. 

• Nécessité de renforcer, compléter et faciliter la collecte, l’analyse et la mise à 
disposition de données transversales, y compris en matière de PREM’s, PROM’s, 
survivorship, cartographie des initiatives de terrain, d’Intelligence artificielle et  
outils connectés en Belgique.
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À propos de la Fondation contre le Cancer 

Aujourd’hui, plus de 70.000 personnes reçoivent chaque année un 
diagnostic de cancer et ce chiffre augmente. Grâce à nos sympathisants, 

comme vous, et aux progrès de la recherche, que vous rendez possibles, 
Plus de 350.000 personnes ont survécu à leur cancer  

ces 10 dernières années.

 C’est une avancée remarquable, mais ce n’est pas suffisant ! 

Si nous voulons que chaque patient(e) puisse entendre la bonne nouvelle  
« oui, il y a un traitement » et transformer ainsi l’espoir en victoire,  

nous devons aller plus loin et plus vite ensemble !


