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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 



THÈMES TRANSVERSAUX  
ET RÉCURRENTS 
Lors des 16 sessions de travail dédiées à des domaines et thèmes spécifiques,  
certains aspects ont été abordés de manière récurrente ou concernaient 
l’organisation des soins oncologiques de manière générale. 

Les affections oncologiques requièrent une prise en charge multidisciplinaire  
sur le moyen et long terme. Cette nécessité fait appel à un besoin important de  
communication, coordination et collaboration entre tous les acteurs impliqués.
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8.1 La continuité des soins 
8.1.1 INVESTIR DANS LES SOINS TRANSMURAUX :  
 EXPERTISE, COMMUNICATION ET COORDINATION 

À la fois les patients et les professionnels de santé ont reconnu l’urgente nécessité de 
mieux organiser les soins de support, c’est-à-dire les soins qui suivent la phase aigüe de 
traitement, en ce compris, le soutien psychosocial. 

Pour ce faire, l’expertise disponible transmurale devrait être plus étendue et assurément 
accessible pour tous les patients, en fonction de leurs besoins. 

À l’avenir, les soins transmuraux, y compris à domicile, vont gagner en importance.  
Pour réaliser cette transition, certaines conditions doivent être nécessairement 
remplies :

• la création d’un hub national, de sorte que les différents acteurs pourraient être 
informés des décisions prises ou des changements intervenus,

• l’identification de réseaux de soins oncologiques, au niveau local,

• un rôle de coordination des soins en dehors de l’hôpital (professionnel de référence),

• un cadre légal sécurisant l’accessibilité aux soins de support,

• une plus grand implication et reconnaissance du rôle de la première ligne, avec un 
meilleur accès aux informations/dossier du patient.

De plus, les nouvelles thérapies offrent la possibilité d’être dispensées à domicile, ce qui 
renforce le besoin d’avoir un personnel de santé qualifié pour ce genre de traitement. 

8.1.2 UN TRAJET DE SOINS STANDARDISÉ :  
 ASSURANCE QUALITÉ ET ÉQUITÉ

Les experts ont mis l’accent sur la nécessité de réfléchir à un trajet de soins standardisé. 
Le but n’étant toutefois pas de standardiser les traitements, mais bien d’assurer un accès 
équitable, pour tous les patients, aux services dont ils auraient besoins, et ce, quelques 
soient l’institution et les professionnels en charge. L’accent a été mis sur la trop grande 
variabilité des soins disponibles et proposés aux patients, surtout en ce qui concerne les 
soins de support. 

Le développement de tels trajets permettrait d’atténuer les différences d’accès, mais 
également, d’assurer une certaine qualité de soins. En effet, un lien très clair avec les 
guidelines et l’évaluation des besoins a également été identifié.  
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Le développement et le fonctionnement de ces trajets de soins requièrent : 

• une description claire des rôles et responsabilités ainsi qu’un système de contrôle  
de leur bonne application,

• une approche multidisciplinaire avec des directives claires y compris pour les soins 
psychosociaux,

• la présence d’un coordinateur oncologique. 

Selon les experts présents lors des sessions de travail, ces trajets pourraient être 
réfléchis et développés en fonction du type de tumeur. Plusieurs exemples existent, 
notamment dans les pays nordiques (Norvège1 et Danemark2). En France, l’INCa a travaillé 
sur des parcours de soins standardisés, non-spécifiques, permettant la mise en place d’un 
programme personnalisé de soins, global3.  C’est aussi le cas au Royaume-Uni avec le 
‘Recovery Package’4.

Un autre avantage très important serait l’opportunité, plus systématique, pour les 
patients, d’être inclus dans des essais cliniques.

8.2 Rôle et formation des  
 professionnels de santé

8.2.1 PLUS D’EXPERTISE ET DE SPÉCIALISATIONS RECONNUES

Les besoins spécifiques des patients oncologiques en matière de soins de support et 
de soins palliatifs devraient être intégrés dans la formation de base de tous les profes-
sionnels de santé, avec la possibilité de se spécialiser dans une phase ultérieure pour 
ceux qui le souhaitent. Ces experts pourraient ainsi rejoindre les réseaux locaux de soins 
oncologiques. Ces spécialisations pourraient être mieux soutenues pour les profes-
sionnels travaillant déjà avec des patients oncologiques et, pour tous, l’expertise et la 
spécialité devrait être reconnues. 

8.2.2 MEILLEURE CONNAISSANCE INTERPROFESSIONNELLE

Afin de faciliter la multidisciplinarité des soins et la bonne collaboration, il est nécessaire 
que les professionnels de santé aient une bonne connaissance et compréhension du 
travail de leurs collègues. Une description claire de leurs compétences, rôles et respon-
sabilités permettra également au coordinateur et au patient d’activer les acteurs les plus 
aptes à délivrer les soins nécessaires.

In fine, des directives interprofessionnelles pourraient être développées afin de soutenir 
et faciliter la prise en charge pluridisciplinaire, mais aussi d’en assurer le suivi et la 
qualité. Avant d’en arriver là, les experts ont reconnu le besoin d’organiser plus de 
recherche en matière de services de soins de santé (HSR).
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8.3 Surveillance, évaluation  
 et recherche
Les difficultés rencontrées pour la mesure de certains indicateurs lors de la réalisation 
de ce baromètre, ont mis en lumière le manque de données disponibles spécifiquement 
liés aux soins oncologiques, surtout en matière de soins de support. En effet, très peu de 
nomenclature spécifique existe, permettant d’identifier les soins dont ont bénéficié les 
patients oncologiques tout au long du trajet de soins. 

De manière générale, les experts ont déploré le manque de surveillance de l’implémentation 
des mesures visant l’amélioration des soins oncologiques et l’impossibilité de statuer de 
manière globale et objective sur la qualité du système en place.  
Même si davantage d’informations (nombre et spécificité) sont souhaitables, il convient de 
tenir compte des possibilités du personnel hospitaliser de réaliser plus d’enregistrements. 

Les objectifs de l’enregistrement doivent être également être bien réfléchis au préalable. 
Ceux-ci devraient concerner une meilleure appréhension du niveau de multidisciplinarité 
des soins, mais aussi de leur qualité, ainsi que de la qualité de vie des patients. Les soins 
transmuraux et de première ligne devraient être également inclus. 

Il s’agit de trouver une juste balance entre ce qui est nécessaire d’enregistrer et ce qui 
est possible en termes de capacité. De plus, chaque tumeur a ses spécificités, pouvant 
engendrer un enregistrement un peu différent.
En ce qui concerne la qualité de vie des patients et leur perspective (PROMs et PREMs), 
des outils de rapportage, digitaux, développés directement pour les patients paraissent 
opportuns. Les patients pourraient donc gérer aux-même ce système de suivi électro-
nique, capable d’alerter, par exemple, un service de nursing, en cas de besoin. 

8.4 Références
 1. Cancer Clinical Pathways in Norway : https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration/ 

cancer-clinical-pathways-norway-151118.pdf

 2. National Integrated Cancer Pathways in Danemark : https://www.danishhealthdata.com/find-health-data/Monitorering-af- 
pakkeforloeb-paa-kraeftomraadet

3. Le nouveau programme personnalisé de soins / Référentiel organisationnel, septembre 2019. 
Available at : https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Parcours-de-soins-des-patients/Parcours-personnalise-du-
patient-pendant-et-apres-le-cancer/Les-outils#toc-le-programme-personnalis-de-soins

4. Personalised Care for People Living With Cancer: https://www.macmillan.org.uk/healthcare-professionals/innovation-in-
cancer-care/personalised-care
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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.
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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 !


