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Etude sur les coûts restant à charge des patients polyarthrite en 

matière d’hospitalisation 
 
 
Ce rapport présente l’enquête dans son sens large avec les résultats ainsi que la 
méthodologie employée pour le recueil des données. 
 
 
1. OBJET DE L’ETUDE 
 
La convention 2005 prévoyait de : 

- comprendre les coûts parfois élevés à charge du patient en ce qui concerne 
l’hospitalisation 

- analyser le fonctionnement des assurances « hospitalisation » 
- mettre en évidence et analyser 

o les alternatives à l’hospitalisation 
o le report de soins, le non recours aux soins, déterminer le profil des 

consommateurs 
- donner des indicateurs nécessaires à la mise en route d’une étude plus 

poussée 
 
Nous avons donc décidé de rencontrer des patients par deux biais : 

- Enregistrement de données financières par voie d’enquête 
- Focus-groupe 

 
 
2. INTRODUCTION 
 
Suite à notre étude sur les coûts des maladies chroniques, nous avions pu 
remarquer les frais importants restant à charge des patients atteints de polyarthrite 
en matière d’hospitalisation. Nous souhaitons déterminer les origines et causes de 
ces frais importants en prenant également en compte les différentes assurances 
hospitalisation que les patients ont pu souscrire. 
Ce travail se fait en accord avec le Centre d’Expertise et le Service Public Fédéral 
Santé Publique. 
Nous avons décidé de travailler sur une seule pathologie pour plus d’homogénéité et 
idéalement sur un nombre de 100 patients d’origines variées (associations de 
patients, Maisons Médicales…).  C’est une maladie qui touche des patients d’âges 
variés, à des stades de la maladie différents.   
Nous travaillons toujours en collaboration avec la Centre d’Education du Patient. 
Au vu du choix de la pathologie, nous avons sollicité la collaboration de l’Association 
Polyarthrite. 
Ce dossier permet de fournir au Ministère des données concernant les frais 
d’hospitalisation restant à charge des patients et de livrer une première analyse pour 
faire ressortir des clignotants.  Les données brutes, synthétisées sous forme d’une 
fiche par patient, se trouvent en annexe. 
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3. METHODE 
 
Nous avons eu une rencontre avec des représentants et des membres de 
l’Association Polyarthrite afin de discuter de la pertinence de la démarche, 
d’envisager des collaborations, de définir la méthodologie et de préciser l’objet 
d’étude (sur quelle pathologie on allait travailler, sur quelle période, sur quels 
traitements, hospitalisations de nuit ou de jour). 
 
3.1. Enregistrement de données financières 
 
Nous avons élaboré le questionnaire et l’avons soumis régulièrement aux remarques 
de la Présidente de l’Association. Nous avons également demandé la collaboration 
du Professeur DUREZ, Rhumatologue et membre du Comité Scientifique de 
l’Association Polyarthrite et du Docteur Jean LAPERCHE, Médecin généraliste. 
Le Professeur DUREZ a relu le questionnaire à chaque étape de son avancement et 
a fait des remarques dont nous avons tenu compte pour validation médicale. 
 
 

3.1.1. Le questionnaire 
 
L’outil de recueil de données choisi consiste donc en un questionnaire divisé en cinq 
parties ; voici en quelques mots ce que reprenaient ces 5 parties : 
 
- Nous avons prévu un espace où les participants nous donnent des précisions sur 
leur pathologie et les praticiens qu’ils rencontrent dans le cadre de celle-ci. 
- Nous leur demandons également des renseignements précis sur les assurances 
« hospitalisations » souscrites que ce soit auprès d’une mutuelle ou d’une assurance 
privée, voire d’un employeur. Il leur est demandé de joindre au questionnaire une 
copie de ces contrats d’assurance. Malheureusement, peu de participants à 
l’enquête nous ont joint leur contrat. 
- Les hospitalisations : le questionnaire concerne une période d’un an du  
1er octobre 2004 au 30 septembre 2005. Nous demandons aux participants de noter 
toutes les hospitalisations de nuit ou de jour pour lesquelles une facture a été émise 
durant cette période. Nous leur demandons de joindre au questionnaire des copies 
des factures reçues. 
- Il y a également un endroit prévu pour noter les alternatives auxquelles les 
participants ont eu recours afin d’éviter ou retarder une hospitalisation. 
- En fin de questionnaire, nous demandons aux participants des renseignements 
personnels, ceci afin d’avoir des données contextualisables pour l’analyse. 
- En vue de pouvoir recontacter les participants afin de récolter des renseignements 
complémentaires ou des précisions, le questionnaire n’est pas anonyme. 
 
Vu la nature des questions posées et le caractère non anonyme du questionnaire, 
nous avons soumis le questionnaire et la démarche à la Commission de Protection 
de la Vie Privée pour avoir son aval sur les questions posées aux participants. 
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3.1.2. Les participants 
 
Dans un premier temps, pour obtenir l’adhésion d’une centaine de participants 
d’origines variées et de groupes socio-économiques différents, nous avons pris 
contact avec différents intermédiaires. Nous leur avons expliqué les objectifs de cette 
enquête et demandé de trouver parmi leurs contacts, des patients susceptibles d’y 
participer. 
A cet effet, nous avons réaliser un courrier destiné aux patients avec un formulaire 
de participation.  Les patients qui acceptent de participer à l’étude remplissaient ce 
formulaire et nous le renvoyaient. 
 
 
Chaque intermédiaire a reçu plusieurs exemplaires de la lettre à remettre aux 
patients susceptibles de participer. 
 
1. Association Polyarthrite : 

- collaboration avec sa Présidente,  
- envoi de la demande de participation (voir annexe) aux membres de 

l’Association (+/- 1 000 membres), 
- présentation du projet sur leur site. 

 
2. Rhumatologues : 

- envoi de la demande de participation à une quarantaine de rhumatologues. 
 

3. Médecins généralistes : 
- envoi de la demande de participation  à Jean LAPERCHE qui a transmis vers 

ses collègues, 
- Envoi de la demande de participation  à Anne GILET, Présidente du G.B.O. 
 

4. Maisons Médicales : 
- envoi de la demande de participation  à Jean LAPERCHE qui a transmis vers 

toutes les Maisons Médicales. 
 

5. Services Sociaux des Hôpitaux et C.P.A.S. : 
- Demandes faites à Mont-Godinne, C.H.R. Namur et C.P.A.S. de Namur. 

 
Suite à ces démarches, nous avons reçu 56 demandes de participation et de 
témoignages préalables à l’envoi du dossier. De ces 56 demandes, nous en écartons 
onze qui n’entrent pas dans le cadre de l’enquête mais qui acceptent de témoigner. 
 

 
3.1.3. Les rencontres 

 
Dans la demande de participation, il était précisé que nous contacterions tous les 
participants durant le mois de septembre afin de convenir d’un moment de rencontre. 
Ces rencontres étaient individuelles au domicile de la personne ou en groupe.  Lors 
de ces rencontres, nous leur avons remis le questionnaire avec un formulaire 
d’adhésion ainsi qu’une enveloppe pré-timbrée et leur avons expliqué le 
fonctionnement de l’enquête. 
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A cette fin, nous avions prévu deux dates de réunion : les 20 et 22 septembre 2005 à 
14 h 00, à Bruxelles et Namur. 
 
Le 20 septembre, nous rencontrions une partie des participants à Bruxelles, à 
l’Hôpital Saint-Luc et le 22 septembre, une autre partie du groupe dans nos locaux à 
Namur. 
Nous avons rencontré 8 personnes à Bruxelles et 9 autres à Namur. Nous avons 
rencontré 15 participants à domicile (difficultés de déplacement) ou dans des lieux 
décidés de commun accord. N’ayant pas pu convenir de rendez-vous avec les 
derniers participants (13), nous leur avons envoyé le questionnaire par courrier. 
 
Lors de ces rencontres, les participants ont pu poser leurs questions et nous leur 
avons demandé de nous renvoyer le questionnaire pour le 21 octobre au plus tard. 
Nous restions bien sûr disponibles aux participants pour tout renseignement 
complémentaire. A notre initiative, nous avons repris contact avec tous les 
participants pour s’assurer de la bonne compréhension du travail. 
Après toutes ces démarches, nous avons reçu  39 formulaires d’adhésion. 

 
 
3.1.4. Le planning  

 
Avril 2005 : 
- Le Ministère de la Santé Publique commande cette enquête suite à l’aboutissement 
et aux conclusions de notre première enquête sur les maladies chroniques 
- Première proposition de méthode et de collaboration 
 
Mai 2005 : 
- Contact avec l’Association Polyarthrite en vue d’une collaboration 
- Réunion de travail avec l’Association Polyarthrite 
 
Juin 2005 : 
- Elaboration du questionnaire et du courrier à envoyer aux membres de 
l’Association, aux Médecins Généralistes et aux Rhumatologues 
 
Juillet 2005 : 
- Envoi du courrier 
- Début des inscriptions 
 
Août 2005 : 
- Fin des inscriptions 
- Contact et envoi de formulaires auprès de la Commission de Protection de la Vie 
Privée 
- Aval de la Commission 
 
Septembre 2005 : 
- Rencontre des participants et distribution des questionnaires 
 
Octobre 2005 : 
- Réception des questionnaires 
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Octobre à décembre 2005 : 
- Dépouillement des questionnaires 
- Analyse des réponses reçues 
- Elaboration d’un rapport 
 
Nous avons rencontré ou contacté les 45 patients dans le courant du mois de 
septembre, nous avons écarté 1 patient qui sortait du cadre de l’étude, 2 ont rempli 
un formulaire mais n’ont pas renvoyé le dossier et 5 n’ont ni renvoyé le formulaire, ni 
le dossier. 
 
Sur les 42 personnes rencontrées ou contactées, nous avons reçu 37 questionnaires. 
C’est donc sur base de ces 37 cas que nous avons réalisé le travail de dépouillement 
et d’analyse. 
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3.2. Focus-groupe 
 
Nous souhaitions également rencontrer des patients à travers des Focus-groupes 
afin de recueillir des témoignages de patients concernant la polyarthrite et 
complémentaires aux chiffres recueillis dans l’enquête en rapport avec les 
hospitalisations. 
 
Nous avions prévu 7 réunions durant le mois de novembre 2005. 

-   7 novembre 14 h 30 Bruxelles 
-   7 novembre 18 h 30 Bruxelles 
-   9 novembre 14 h 00 Namur 
-   9 novembre 18 h 30 Namur 
- 14 novembre 18 h 30 Liège 
- 17 novembre 18 h 30 Mons 
- 24 novembre 18 h 30 Bastogne  

 
Nous invitions à ces réunions les participants à l’enquête financière afin qu’ils 
puissent témoigner d’une façon différente. Ces réunions ont été prévues à la 
demande des patients de l’enquête. 
 
Nous voulions également toucher un public plus large et pour ce faire, nous avons 
diffusé l’information par : 

- notre site Internet 
- le site Internet de l’Association Polyarthrite 
- des affiches envoyées à nos collaborateurs 
- un système de mailings à tous les membres de l’Association Polyarthrite 
- des médecins Généralistes  
- des Maisons Médicales 
- mail aux rhumatologues et orthopédistes avec demande d’affichage de 

l’annonce dans leurs salles d’attente 
 
Les réunions étaient enregistrées et le contenu analysé. 
 
Résultats des Focus-groupes 
 
Une seule réunion a pu avoir lieu, les autres ont été annulées faute de participants. 
Nous nous interrogeons sur les raisons du peu de succès rencontré dans ces 
démarches. 
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4. PROFIL DE LA MALADIE 
 
Extrait du site  de l’Association Polyarthritewww.arthrites.be  
 
 
4.1. Définition 
 
La polyarthrite est une maladie inflammatoire de l’ensemble du tissu conjonctif 
prédominant au niveau de la membrane synoviale. 
Cette maladie est caractérisée par une inflammation de plusieurs (poly) articulations 
(arthrite) avec une prédilection pour les mains, les poignets, les genoux et les pieds. 
Elle peut cependant atteindre toutes les articulations, excepté : la colonne dorsale, 
lombaire et les articulations sacro-iliaques.  Elle provoque habituellement un 
gonflement articulaire douloureux et bilatéral. L’atteinte rhumatologique 
s’accompagne souvent aux mains et aux pieds d’une atteinte des tendons et de leur 
gaine synoviale (ténosynovites). 
C’est une affection à deux visages : 

* c’est avant tout un rhumatisme inflammatoire chronique (le plus fréquent) 
évoluant par poussées susceptible d’entraîner des déformations et des 
destructions articulaires parfois responsables d’une invalidité grave. 
* c’est aussi une maladie systémique capable de déterminer différentes 
manifestations extra-articulaires (reins, poumons, cœur, foie, yeux,...) 
La Polyarthrite Rhumatoïde (P.R.) jadis appelée P.C.E. (Polyarthrite Chronique 
Evolutive), est la maladie rhumatismale inflammatoire la plus fréquente puisqu’elle 
affecte de 0,5 % à 1 % de la population. Cette affection est à nette prédominance 
féminine (3 femmes pour 1 homme) sans que l’on ne puisse y apporter une 
explication. Cette prédominance est d’autant plus importante que la polyarthrite 
débute précocement (3,7 femmes pour 1 homme si la P.R. débute avant 30 ans). 
La fréquence est par contre identique chez l’homme et la femme si la maladie 
débute après 60 ans. La P.R. peut survenir à n’importe quel âge (les enfants et 
adolescents ne sont pas à l’abri), mais sa fréquence particulière d’apparition se 
situe dans la trentaine et la quarantaine, rarement au-delà. 

 
 
4.2. Evolution de la maladie 
 
L’évolution et la gravité de la maladie sont très variables d’un malade à l’autre. Il y a 
les formes bénignes qui n’affectent en rien l’activité quotidienne du malade ; par 
contre, il y a les formes sévères qui entraînent souvent et rapidement des 
destructions articulaires importantes responsables d’un handicap fonctionnel 
important. 
 
Les formes intermédiaires ont une évolution variable également, qui se fait par 
poussées inflammatoires entrecoupées de rémissions généralement incomplètes. 
C’est pendant ces poussées que se constituent progressivement les déformations et 
les destructions articulaires caractéristiques de la maladie. 
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4.2.1. Diagnostic 
 
Au début, le diagnostic précoce de la P.R. est difficile et repose avant tout sur des 
données cliniques. Les symptômes observés peuvent en effet correspondre à 
d’autres maladies dont le traitement et le pronostic sont différents (diagnostic 
différentiel avec : goutte, arthrose, rhumatisme articulaire aigu, lupus érythémateux, 
sclérodermie, spondylarthrite,…).  
C’est essentiellement un diagnostic clinique basé sur l’interrogatoire et l’examen. 
A ce stade de la maladie, il n’y a pas de déformations articulaires. Dans la plupart 
des cas (70 %), il s’agit initialement d’une arthrite périphérique touchant  les 
poignets, une ou plusieurs articulations des mains ou des doigts, parfois les avant-
pieds.  Dans 20 % des cas, la P.R. commence comme une polyarthrite aiguë fébrile 
faisant penser à un rhumatisme articulaire aigu.  Quel que soit le mode de début, le 
bilan radiologique est normal et les données biologiques ne sont pas spécifiques. 
A la phase d’état dite " déformante ", on note une atteinte articulaire souvent 
importante, apparue par poussées successives, entraînant des déformations.  C’est 
généralement à cette phase qu’on observe les manifestations extra-articulaires.  La 
biologie peut aussi aider à poser le diagnostic. Dans le sang, on constate une 
augmentation de la vitesse de sédimentation. Il existe aussi très souvent une anémie 
qui est liée à l’inflammation chronique.  On recherche aussi la présence du " facteur 
rhumatoïde ".  Ce facteur rhumatoïde, qui a donné son nom à la maladie, est un 
anticorps particulier que l’on recherche dans le sérum (réaction de Waaler Rose, test 
au latex).  A la phase de début de la maladie, ce facteur rhumatoïde est absent. Il 
n’apparaît que 6 mois à 1 an après l’installation des signes articulaires.  Dans 20 à 
30 % des cas environ, ce facteur rhumatoïde n’apparaît jamais.  Récemment, on a 
pu démontrer que les anticorps anti-citrulline étaient également retrouvés de manière 
spécifique au cours de la P.R.  Les radiographies des articulations permettent 
d’apprécier, au moment du diagnostic et en cours d’évolution, l’agressivité de 
l’affection par la quantification des érosions osseuses.  Les signes radiographiques 
n’apparaissent que lorsque l’inflammation de la synoviale a induit des lésions du 
cartilage articulaire.  Ils sont donc tardifs. 

 
Critères du diagnostic et de classification de la P.R. 

- raideur matinale de plus d'une heure  
- arthrite d'au moins 3 articulations  
- arthrite des articulations de la main (ces 3 critères, durant depuis plus de  
6 semaines) 
- arthrite symétrique  
- présence de nodules rhumatoïdes 
- présence de facteur rhumatoïde dans le sérum  
- présence de lésions visibles à la radiographie 

Si 4 critères sur 7 sont présents, alors il y a environ 90 % de risques qu'il s'agisse 
d’une polyarthrite rhumatoïde. 
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4.2.2. Traitements 
 
Il n’y a aucun traitement qui permet de guérir la P.R. 
Le premier traitement médical mis en route est un traitement qui agit sur les 
symptômes du patient (douleurs et gonflements articulaires) afin d’éviter les 
déformations et de maintenir l’autonomie fonctionnelle et professionnelle du patient. 
 
 
Trois aspects de la prise en charge thérapeutique : 
 
a) les traitements médicamenteux  

 
1) qui permettent de soulager rapidement les malades des symptômes 

douloureux : 
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont une action antalgique et anti-
inflammatoire mais ils ont une toxicité gastrique importante (beaucoup d’effets 
secondaires) 
- les corticoïdes qui agissent en tant que puissants anti-inflammatoires mais 
permettent également de contrôler la maladie (beaucoup d’effets secondaires 
également). 

 
2) des traitements de fond susceptibles de freiner la maladie (methotrexate) 

 
3) des traitements biologiques qui permettent de bloquer ou de moduler le 
système immunitaire ; c’est ici que l’on retrouve les traitements de Remicade® 
ou Enbrel. Ces traitements sont très coûteux mais sont remboursés en cas de 
maladie sévère et réfractaire. Ces traitements biologiques sont soumis à 
l’accord du Médecin-Conseil. 

 
4) des traitements locaux comme ponctions évacuatrices, infiltrations de 
corticoïdes. 

  
 
b) le traitement chirurgical 

 
Il n’élimine pas la maladie mais son but est de diminuer la douleur articulaire et 
rétablir la fonction. 

 a) Synovectomie : exérèse du pannus synovial autour du tendon ou de 
l’articulation 
 b) Arthroplastie : remplacement articulaire (prothèse de hanche, genou,…) 
 c) Arthrodèse : blocage d’une articulation détruite et douloureuse dans une 
position fonctionnelle. 
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c) la réadaptation fonctionnelle 
 

Son rôle est de prévenir ou de limiter les déformations, d’entretenir ou d’améliorer 
le tonus musculaire et la mobilité articulaire par : 

a) l’information et les conseils  
b) les appareillages visant à éviter et/ou corriger les déformations (attelles, 

orthèses, semelles orthopédiques,...) et à aider à la marche (béquilles, 
canne,…) 

c) la rééducation qui vise à lutter contre le raidissement articulaire, les 
déformations et l’atrophie musculaire.  Pour cela, le patient aura recours à 
des techniques de kinésithérapie et d’ergothérapie. 

 
La pathologie est souvent accompagnée d’effets secondaires indésirables comme 
par exemples, les problèmes gastriques, les problèmes oculaires qui consistent à 
une atteinte inflammatoire des enveloppes de l’œil. Certains patients peuvent souffrir 
d’un dysfonctionnement de certaines glandes comme les glandes lacrymales.  Si ces 
glandes sont touchées, elles produisent peu de larmes et les yeux sont secs, il faut 
donc humidifier régulièrement les yeux avec des larmes artificielles. Ce qui coûtent 
très cher aux patients. 
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5. ANALYSE DES RESULTATS 
 
 
5.1. Caractéristiques des participants à l’enquête 

 
 
5.1.1. Nombre de participants 

 
Toutes les personnes, membres de l’Association Polyarthrite, ont reçu un courrier 
qui expliquait le but de l’enquête et le travail demandé.  Nous sommes aussi 
passés par les Maisons Médicales, les rhumatologues, les médecins généralistes 
et les services sociaux d’hôpitaux. 
Nous demandions aux personnes d’envoyer un formulaire d’inscription afin 
d’avaliser leur adhésion au travail. 
Sur les 43 personnes qui nous ont envoyé un formulaire d’adhésion, 37 ont 
renvoyé un questionnaire complété. 

 
 

5.1.2. Sexe des participants 
 

Sexe du patient Nombre Pourcentage 
Homme 8 22 % 
Femme 29 78 % 

Total 37 100 % 
 
On constate qu’il y a une grande proportion de femmes ayant répondu à 
l’enquête. Ce qui concorde avec la prédominance de la pathologie chez les 
femmes. 

 
 

5.1.3. Age des participants     
 
Catégories d’âge Hommes Femmes Total       (en %) 

45 – 54 ans 0 5    5             (14 %) 
55 – 64 ans 3 9   12            (32 %) 
65 – 74 ans 3 10 13            (35%) 
75 – 84 ans 2 5   7             (19 %) 

Total 8 29    37           (100 %) 
 
Nous avons dans notre échantillon des personnes avec des catégories d’âges 
relativement variées qui vont de 45 à 84 ans. La moyenne d’âge de nos 
participants est de 65 ans. 
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5.1.4. Niveau d’études 
 
 Nous demandons ici, le dernier diplôme obtenu par les personnes 
participantes. 
 

Diplôme Nombre Total en % 
Aucun 1 3 

Primaires 3 8 
Secondaires inférieurs 10 27 

Secondaires supérieurs 11 30 
Supérieures non universitaires 9 24 

Universitaires 3 8 
Total 37 100 % 
 
Le niveau d’études des participants est varié, allant de aucun diplôme à un diplôme 
universitaire. 
 
 

5.1.5. Statut socioprofessionnel 
 

Situation professionnelle Nombre Total en % 
Etudiant 0 0 

Actif salarié 4 11 
Actif indépendant 0 0 

Non-actif pensionné 23 62 
Non-actif incapacité de travail 1 3 

Non-actif invalidité 5 14 
Non actif demandeur d’emploi 2 5 

Mère au foyer 2 5 
Total 37 100 % 
 
Vu que nous avons une grande partie des participants à l’enquête âgée de plus de 
65 ans, on constate qu’il y a 62 % des personnes qui sont pensionnées et 17 % qui 
sont en incapacité de travail. Il n’y a que 11 % des personnes qui ont encore une 
activité professionnelle. 
Parmi les personnes actives, certaines personnes nous ont affirmé qu’elles 
pouvaient continuer à travailler grâce au traitement de Remicade® et de Enbrel. 
 
 

5.1.6. Composition du ménage 
 
Composition du ménage Nombre Total en % 

Isolé 10 27 
Isolé avec enfant 2 5 

Cohabitant sans enfant 19 51 
Cohabitant avec enfant 5 14 

Pas répondu 1 3 
Total 37 100 % 
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Afin d’éviter la multiplication des catégories, nous avons mis sous le terme de 
« cohabitant », toutes les personnes qui vivent en couple, qu’elles soient mariées ou 
non. 
 
 

5.1.7. Revenus du ménage 
 
Dans cette partie, nous avons repris les tranches de revenus appliquées dans le 
cadre du calcul du Maximum à facturer. Il s’agit des revenus imposables globalement 
du ménage. 
 

Revenus Nombre Total en % 
- de 14 475,81 € 9 24 % 

entre 14 475,82 et 22 253,85 € 14 38 % 
entre 22 253, 86 et 30 031,91 € 6 16 % 
entre 30 031,92 et 37 485,85 € 0 0 % 

entre 37 485, 86 et 53 582,10 € 2 6 % 
+ de 53 582, 11 € 3 8 % 

Pas déclaré 3 8 % 
Total 37 100 % 
 
Les revenus des participants sont variés, mais une grande partie des répondants se 
situe en dessous de la barre des 30 000 € imposables globalement du ménage.  Ce 
qui est normal étant donné que parmi les participants se trouvent une grande partie 
de personnes âgées, pensionnées, ou en invalidité ou en incapacité de travail.  Les 
salariés actifs se situent dans la tranche « entre 22 253 et 30 031,91 € » pour trois 
d’entre eux et entre « 37 485,86 et 53 582,11 € » pour 1 personne. 
 
 

5.1.8. Statut B.I.M. (Bénéficiaire de l’Intervention Majorée) 
 

Situation Nombres  Total en % 
B.I.M. 8 22 % 

Non B.I.M. 25 68 % 
Ne savent pas 4 10 % 

Total 37 100 % 
 
On constate ici que certaines personnes ne savent pas si elles sont B.I.M. ou pas. 
Nous n’avions pas mentionné l’ancienne appellation, VIPO, celle-ci n’ayant pas tout 
à fait la même signification.  Est-ce un manque d’information ? 
 
  

5.1.9. Pourquoi si peu de participants ? 
 
Nous constatons que malgré l’appel assez large pour trouver des participants à ce 
travail, un très petit nombre de personnes ont répondu positivement à notre 
démarche. 
Nous émettons ici quelques hypothèses concernant ce nombre si peu élevé. 

-   soit, le pourcentage est logique par rapport à la proportion du nombre              
d’hospitalisation sur un an ; 
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- soit, les personnes ne se sentent pas concernées par la démarche ; 
- soit, les répondants n’entrent pas dans les conditions établies par la 

convention (pas d’hospitalisation dans la période concernée) 
- soit, la période d’étude (du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005) est trop 

limitée dans le temps ; beaucoup  de personnes nous ont informés qu’elles 
avaient été hospitalisées bien avant le 1er octobre 2004 ; 

- soit, ce sont beaucoup de personnes âgées qui sont atteintes de cette 
pathologie : pas le courage, ni la santé de répondre à un travail de la sorte ; 

- soit, c’est par peur de s’investir dans un travail à long terme que les patients 
n’ont pas répondu positivement à l’appel. 

 
 
5.2. La maladie et ceux qui la soignent 
 
Dans cette partie de l’enquête, nous demandons aux participants quelques 
informations concernant leur maladie et les personnes qui les soignent. 
 

 
5.2.1. Types d’arthrites rencontrées 

 
Comme il y a différentes formes de polyarthrite, nous trouvions important de voir de 
quelles formes les personnes étaient atteintes. 
 

Types de polyarthrite Nombre Total en % 
Arthrite juvénile 1 3 % 
Spondylarthrite ankylosante 0 0 % 
Polyarthrite rhumatoïde 33 89 % 
Arthrite psoriasique 2 5 % 
Autres formes 1 3 % 
Total 37 100 % 
 
On constate qu’il y a une très grande proportion de personnes atteintes de 
polyarthrite rhumatoïde.  Il s’agit en effet de la forme la plus répandue. La personne 
classée dans la catégorie « autres formes » cumule une polyarthrite rhumatoïde et 
une arthrite psoriasique. 
 
 

5.2.2. Les soignants 
 
Dans cette partie, nous avons voulu savoir si les personnes se faisaient soigner par 
leur médecin traitant et par des spécialistes. 
 
En général, toutes les personnes ont un médecin généraliste mais 35 % des 
participants (13 personnes) ne le consultent pas dans le cadre de leur polyarthrite 
car étant donné qu’elles rencontrent souvent leur rhumatologue, elles n’estiment pas 
nécessaire de consulter leur médecin généraliste dans le cadre de leur pathologie. 
Par contre, en ce qui concerne les rhumatologues,  près de 92 % des participants en 
consultent un régulièrement, dans le cadre de leur traitement ; en effet, une partie 
des patients consultés suivent un traitement de Remicade® et par ce fait, rencontre 
d’office toutes les 8 semaines leur rhumatologue. 
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Sur 20 personnes qui nous ont indiqué le nombre de fois qu’elles consultaient leur 
médecin traitant, nous avons une moyenne d’environ 8 consultations par personne 
sur un an. 
Sur 32 personnes qui nous ont indiqué le nombre de fois qu’elles consultaient leur 
rhumatologue, nous avons une moyenne d’environ 6 consultations par personne sur 
un an. 
 
Les médecins généralistes sont souvent consultés pour les différentes prescriptions 
que ce soit de médicaments ou de kinésithérapie ; en effet, la polyarthrite, dans la 
mesure où elle est reconnue par le Médecin-Conseil sur base d’un diagnostic établi 
par un spécialiste, est reprise dans le liste E comme pathologie lourde pour les soins 
de kinésithérapie. 
Le médecin généraliste a en plus un rôle de soutien et d’écoute pour le patient ce qui 
est très important pour lui ; on peut constater dans les dossiers que cette relation 
patient-médecin est primordiale. 
 
Les autres soignants, le plus souvent consultés par les patients atteints de 
polyarthrite sont, les orthopédistes pour 18 personnes, les bandagistes pour  
10 personnes. 
 
 
5.3. Les assurances  
 
Dans cette partie, nous avons voulu savoir si les personnes participantes avaient une 
assurance autre que leur assurance de base à la mutuelle et la manière dont elles 
interviennent dans les coûts. C’est important pour cette enquête afin de voir si les 
patients sont bien remboursé ou pas vu que dans une enquête précédente, il 
s’averrait que les frais d’hospitalisation coûtaient cher aux patients, malgré les 
assurances hospitalisation.  On a donc voulu comprendre les coûts qui restent à 
charge des patients lors des hospitalisations, comment interviennent les assurances, 
ce qu’elles prennent en charge,… 
 
 

5.3.1. Type d’assurances souscrites 
 

Il existe plusieurs types d’assurances auxquelles les personnes peuvent souscrire 
afin d’alléger leurs factures d’hospitalisation. Nous parlerons donc de manière 
simplifiée des assurances hospitalisation souscrites auprès des mutuelles, auprès 
d’assurances privées de manière individuelle ou par le biais de l’employeur. 
 
Dans le premier tableau, on reprend le nombre de personnes qui ont souscrit une 
assurance. 
 

 Nombre de personnes % de personnes 
Oui 28 75 % 
Non 8 22 % 
Pas répondu 1 3 % 
Total 37 100 % 
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On constate donc qu’il y a ¾ des participants qui ont souscrit une assurance autre 
que l’assurance mutuelle de base. 
 
Pour les personnes qui n’ont pas d’assurance hospitalisation, nous demandions le 
pourquoi de ce choix ; voici les différents commentaires : 
 

a. inconscience due à une bonne santé jusque 2000 
b. refus car maladie préexistante à la demande 
c. ne savait pas que ça existait 
d. manque de moyens financiers et après déclaration de la maladie  

 prime d’assurance trop élevée et restriction de participation de 
leur part 

e. trop âgé 
-  avait une assurance-groupe avec son mari mais depuis son divorce, n’a 

plus rien. 
 
Les tableaux suivants porteront donc sur les 28 personnes qui ont contracté une 
assurance. 
 
Le tableau ci-après reprend les différentes formules de souscriptions aux 
assurances. 
 
Dans le questionnaire, nous avions détaillé les différentes sortes d’assurances 
auxquelles les personnes pourraient avoir droit. 
 

Type d’assurances Nombre de personnes % des personnes 
« hospitalisation » à la mutuelle 19 68 % 
« hospitalisation » Assurance Privée 4 14 % 
Assurance chez employeur 3 11 % 
Cumul des 2 assurances 2 7 %  
Total 28 100 % 
 
L’assurance prioritaire pour les patients reste l’assurance hospitalisation à la 
mutuelle. 
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5.3.2. Coût des assurances 
 

 
On constate qu’il y a 50 % des personnes qui paient entre 101 et 300 €. 

Coût annuel 
Nbre de 

pers. 
Ass. 

mutuelle 

Nbre de 
pers. 

Ass. privée 

Nbre de 
pers Cumul 

des 2 % de personnes 

Intervention totale 
de employeur  1  4 % 

De 45 à 100 € 4 1  18 % 
De 101 à 200 € 4 1  18 % 
De 201 à 300 € 5 1 2 28 % 
De 301 à 400 €  2  7 % 
De 401 à 500 € 1   4 % 
+ de 501 € 1 1  7% 
Pas indiqué 4   14 % 
Total 28 7 2 100 % 

Pour une personne, il y a une intervention totale de l’employeur, ce qui est très 
intéressant pour le patient. 
Au vu des données, les assurances privées semblent quand même onéreuses. 
Une personne cumule les 2 types d’assurances. 
 
Nous avions demandé aux personnes de nous préciser les frais pour lesquelles 
l’assurance intervenait mais il leur a été très difficile de répondre à ces questions. 
Est-dû à la non-clarté des contrats d’assurance ? 
Des questions étaient posées pour comprendre s’il restait des frais importants à 
charge des patients malgré leur couverture par une assurance.  Cela ne semble pas 
être le cas. Il y a un manque d’information sur l’existence de l’assurance 
hospitalisation des mutualités. Un assureur privé peut refuser d’assurer une 
personne déjà atteinte d’une pathologie chronique, ou limiter sa couverture en 
excluant les frais liés à cette pathologie.  Ce n’est pas le cas des mutuelles, qui 
mettent seulement une limite au niveau de l’âge.  Pourtant, en cas de refus du privé, 
les patients ne s’adressent pas spécialement à leur mutuelle pour contracter une 
assurance hospitalisation.  Quelques explications possibles : manque de clarté sur 
les produits de la part des mutuelles, mauvaises interprétations des informations… 
Deux personnes ont contracté une assurance privée en plus de l’assurance 
hospitalisation de la mutuelle.  Pourquoi ? 
Est-ce dû aux démarches très actives et commerciales des assureurs privés ? 
 
La liste des frais, pour lesquels nous aurions aimé savoir si l’assurance intervenait ou 
pas, se trouve dans le questionnaire en annexe. 
 
Etant donné le peu de réponses, nous nous attarderons donc ici sur deux items de 
cette liste, à savoir l’intervention dans les frais d’hôpital de jour et les frais pré et 
post-hospitalisation. 
 
 
 
 

  19 



Sur 28 ayant souscrit à une assurance hospitalisation :  
* Pour les frais d’hôpital de jour,  
 -   13 personnes nous indiquent que leur assurance intervient ;  

- pour 5 personnes, elle n’intervient pas,  
- 8 personnes ne savent pas  
- pour 2 personnes nous n’avons pas de réponse 
 

* Pour les frais pré et post-hospitalisation, seulement 13 personnes ont répondu que 
l’assurance intervenait avant et après ; les périodes varient de 1 à 2 mois avant et de 
2 à 6 mois après.   
 
Nous constatons que les personnes ne nous ont pas livré beaucoup d’informations 
sur la couverture de leur assurance.  On peut supposer que, comme on le constate 
dans les autres contacts avec les patients, les personnes ont beaucoup de difficultés 
à savoir pour quoi elles sont assurées ; les gens paient une assurance mais ne 
savent pas ce qu’elle couvre. Est-ce un manque d’information de la part des 
assureurs ?  Les gens ne lisent-ils pas leur contrat ? 
 
 
5.4. Les hospitalisations 
 
Dans ce chapitre, nous allons essayer de voir les coûts relatifs à l’hospitalisation 
pour le patient. 
Nous distinguons deux sortes d’hospitalisations, celles de jour et celles avec nuitées. 
Dans les hospitalisations de jour, nous retrouvons 2 sortes de soins, les traitements 
spéciaux (Remicade®, …..) et les petites opérations d’orthopédie (arthrodèse de 
doigt, etc.). 
Pour les hospitalisations avec nuitées, nous trouvons différentes opérations 
d’orthopédie (vous trouverez le détail plus loin). 
 
Sur les 37 personnes ayant répondu à l’enquête, 27 ont été hospitalisées au moins 
une fois dans la période concernée. 
 
 

5.4.1. Types d’hospitalisation 
 

Type d’hospitalisation Nombre de personnes % 
Hospitalisation de jour 14 54 % 
Hospitalisation avec nuitées 11 38 % 
Les deux 2 8 % 
Total 27 100 % 
 
Nous constatons qu’il y a plus d’une moitié des personnes qui ont recours à 
l’hospitalisation de jour, ce chiffre est dû au traitement de Remicade®  qui ne peut se 
faire que par le biais d’une hospitalisation de jour. 
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Dans les hospitalisations avec nuitées, on retrouve les types de chirurgies 
orthopédiques suivantes : 

- arthrodèse du pied (4) 
- prothèse du genou (3) 
- prothèse de hanche (2) 
- prothèse d’épaule (1) 
- exérèse de bursite du coude gauche et exérèse de nodule (1) 

 
Certaines opérations de chirurgie orthopédique se passent en hôpital de jour comme 
par exemple l’arthrodèse du pouce. 
 
 

5.4.2. Coût des hospitalisations 
 

Lors de notre précédente enquête sur les coûts à charge du patient, il s’est avéré 
que les patients atteints de polyarthrite avaient de gros frais en ce qui concerne les 
hospitalisations. Par les biais de cette enquête, nous avons voulu vérifier et 
comprendre ces premiers résultats. 
 
Nous avons donc demandé aux patients de prendre en compte leurs frais 
d’hospitalisation mais aussi les frais liés à ces hospitalisations. 
Nous avions demandé aux patients de joindre une copie de leur(s) facture(s) mais 
malheureusement, cela n’a pas toujours été possible. Ils ne l’ont pas tous fait car les 
personnes qui ont une assurance complémentaire doivent remettre les originaux de 
ces factures à leur assureur donc ils ne les possèdent plus. 
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Nous distinguerons ci-dessous les hospitalisations avec nuitées, les hospitalisations de jour, les séjours en revalidation et les frais 
annexes aux hospitalisations.  Vous trouverez ensuite un tableau de synthèse concernant les frais totaux à charge du patient. 
 
a) les hospitalisations avec nuitées 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant le numéro des fiches des personnes, le type d’opération, les coûts relatifs à cette 
hospitalisation, les remboursements mutuelle et Assurance hospitalisation, le solde restant à charge du patient ainsi que le type 
d’assurance souscrite par le patient.  Le tableau est classé selon la colonne « coût à charge du patient ». 
 

N° Type d’opération 
(Nombre de nuits) 

Total coût 
facture 

A charge de la 
mutuelle 

A charge de 
l’assurance 

hospitalisation 
Coût à charge du 

patient 
Type d’assurance 

hospi 
37 Arthrodèse pied gauche (4) 

Arthrodèse pied droit (4) 
1 908,01 € 
1 798,02 € 
________ 

3 706,03 € 

1 259,53 € 
1 253,77 € 

_________ 
2 513,30 € 

0   648,38 €
544,25 € 

________ 
1 192,63 € 

Pas d’assurance 
 

32 Prothèse du genou (10) 5 393,92 € 4 673,34 € 0 720,58 € Pas d’assurance 
24 Problème pulmonaire (6) 2 991,14 € 2 541,42 € 0 449,72 € Pas d’assurance 
27 Amputation pied droit suite à 

complication sur arthrodèse 
(22) 

? ? Perdu sa facture ? 393,18 € Hospitalisation à la 
mutuelle 

16 Prothèse du doigt (1) 1 578,14 € 1 226,53 € 0 351,61 € Pas d’assurance 
36 Prothèse de la hanche (10) 4 409,96 € 3 804,29 € 329,88 € 275,79 € Assurance 

hospitalisation à la 
mutuelle 

13 Hallux valgus (5) 838,28 € 671,48 € 0 166,80 € Hospi de base 
mutuelle 

12 Prothèse de la hanche (9)  1 766,77 € 617,21 € 1 033,30 € 116,26 € Privée chez 
employeur 

20 Prothèse du genou (12) 3 788,35 € 0 3 684,85 € 103,50 € Privée chez 
employeur 

14 Complication (10) 3 184,68 € 3 088,21 € 0 96,47 € Hospitalisation à la 
mutuelle 
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26 Traitement  et complications 
(11) 
Traitement et complications 
(11) 

2 710,38 € 
 

4 277,68 € 
__________ 

6 988,06 € 

2 189,90 € 
 

3 752,29 € 
_________ 
5 942,19 € 

494,25 € 
 

510,78 € 
_______ 

1 005,03 € 

26,23 € 
 

14,61 € 
_______ 
40,84 € 

Assurance privée 
employeur 

 
 
 
 

23 Opération pied droit (7) 2 690,06 € 0 2 679,26 € 10,80 € Hospitalia + à la 
mutuelle 

35 Prothèse du genou (13) 
 

5 629,61 € 4 935,05 € 694,56 € 0 € Assurance hospitalia 
à la mutuelle 

 
 
Il y a différents cas en ce qui concerne les souscriptions aux assurances : certaines personnes n’ont pas d’assurance hospitalisation, 
d’autres la souscrivent auprès des mutuelles ou encore ont une assurance par le biais de leur employeur.  Aucune personne ayant une 
hospitalisation avec nuitées parmi les participants à l’étude n’a souscrit une assurance privée individuellement. 
 
Le coût de l’hospitalisation à charge du patient reste très variable allant de 0 à 1 192,63 €. 
 
Nous ne prenons pas en considération le dossier 27 que l’on trouve en 4ème position dans le tableau car nous n’avons pas le coût total 
de la facture.  Ce qui reste à charge du patient est probablement proportionnel au nombre de jours d’hospitalisation, or cette personne en 
compte 22. 
On constate dès lors que les personnes ayant des coûts élevés sont celles qui n’ont pas souscrit d’assurance. 
 
La prise en charge des assurances reste très variable, à titre d’exemple, nous prenons le cas de 3 personnes qui ont subit une prothèse 
du genou : 

- cas 22 sans assurance : 720,58 € 
- cas 20 avec assurance privée de l’employeur : 103,50 € (coût de la franchise et de frais divers) 
- cas 13 avec une assurance hospitalisation d’une mutuelle : 0,00 €. 

 
La différence des coûts des hospitalisations dépendent du type d’opération, de ce que le patient a choisi comme type de chambre 
(individuelle, 2 lits, commune),  du type d’assurance souscrite et de ce qu’elle prend en charge. 
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b) les hospitalisations de jour 
 

Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant le numéro des fiches de personnes, le type de traitement, les coûts relatifs à cette 
hospitalisation, les remboursements mutuelle et Assurance hospitalisation, le solde restant à charge du patient ainsi que le type 
d’assurance souscrite par le patient.  Le tableau est classé selon la colonne « coût à charge du patient ». 
 

N° Type de traitement Total factures A charge de la 
mutuelle 

Remboursement 
assurance 

Coût à charge 
du patient (détail) 

Type 
d’assurance 

24 Traitement de Remicade® + consultation 
/ bio clin 
 
Traitement de Remicade® + consultation 
rhumato + bio clin.+ imagerie médicale 
 
Traitement de Remicade® + bio clin.+ 
imagerie médicale+ anesthésie 
 
Traitement de Remicade® + consultation 
rhumato + cardiologie+ bio clin + 
ostéodensitométrie + infiltration 
articulaire 
 
Traitement de Remicade® + consultation 
rhumato + bio clin. 
 
Perfusion de solu-Médrol® 
 
Traitement de Remicade® + bio clin. + 
consultation rhumato 
 
Perfusion Solu Médrol® + 
consultation rhumato + examen 
cardiologique 
 

 
12 940,72 € 

 

 
1 896,35 € 

 
1 989,15 € 

 
 
 

1 921,34 € 
 
 

 
2 304,10 € 

 
 

1 894,60 € 
 
 

180,21 € 
 

1 882,47 € 
 
 

193,23 € 
 

__________ 
12 266,45 € 

 
0 

 
73,16 € 

 
84,11 € 

 
 
 

91,99 € 
 

 
 

193,15 € 
 
 

79,29 € 
 
 

21,28 € 
 

74,96 € 
 
 

56,93 € 
                     

________ 
674,27 €  

 
Pas d’Assurance 

19     Traitement de Remicade® + visite 
rhumato 
 
Traitement de Remicade® + visite 
rhumato 
 

15 633,92 € 
 

1 877,35 € 
 
 

1 877,78 € 
 
 

0   60,20 €
 
 

68,90 € 
 
 

Hospi globale + 
mutuelle 
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Traitement de Remicade® + visite 
rhumato 
 
Traitement de Remicade® + visite 
rhumato 
 
Traitement de Remicade® + visite 
rhumato 
 
Traitement de Remicade® + visite 
rhumato 
 
Traitement de Remicade® + visite 
rhumato+ ostéodensitométrie 
 
Traitement de Remicade® + visite 
rhumato + imagerie médicale 
 

1 877,70 € 
 
 

1 877,43 € 
 
 

1 876,69 € 
 
 

1 877,25 € 
 
 

1 876,69 € 
 
 

1 930,42 € 
________ 

15 071,31 € 

64,34 € 
 
 

64,36 € 
 
 

64,94 € 
 
 

66,26 € 
 
 

101,43 € 
 
 

72,18 € 
_______ 
562,61 € 

11 Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 

9 320,68 € 1 275,44 € 
1 260,17 € 
1 262,62 € 
1 263,49 € 
1 273,47 € 
1 265,73 € 
1 276,09 € 
________ 
8 877,01 € 

N’intervient pas dans 
frais hôpital de jour 

64,55 € 
61,27 € 
33,38 € 
65,98 € 
69,09 € 
78,94 € 
70,46 € 

_______ 
443,67 € 

Assurance chez 
employeur 

3 Traitement de Remicade® + 
ostéodensitométrie 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 

8 119,39 € 
 

1 290,89 € 
 

1 291,78 € 
1 291,40 € 

      1 291,88 € 
1 289,15 € 
1 290,08 € 
7 745,18 € 

0 
 

89,09 € 
 

54,34 € 
63,44 € 
56,06 € 
55,64 € 
55,64 € 

374,21 € 

Hospi de base 
mutuelle 

22  Traitement de Remicade® + consultation 
rhumato 
Traitement de Remicade® + consultation 
rhumato 
Traitement de Remicade® + consultation 
rhumato 

9 339,83 € 
 

 
1 300,62 € 

 
1 277,58 € 

 
1 292,08 € 

  
64,34 € 

 
66,32 € 

 
69,05 € 

Hospi facultative 
globale mutuelle 
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Traitement de Remicade®  
Traitement de Remicade® + biologie 
Clinique 
Examen en hospi de jour 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® + biologie 
clinique + consult. rhumato 
 
 
(rembours. 4 consult. rhumato) 

1 173,12 € 
 

1 290,32 € 
119,51 € 

1 170,74 € 
 
 

1 273,16 € 
 

4 x 20,92 €________ 
8 980,81 € 

21,73 € 
 

37,67 € 
15,67 € 
20,40 € 

 
 

63,84 € 
_______ 
359,02 € 

25  Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
+ enregistrement phen. Pulsatil 
Traitement de Remicade® 
 

11 302,56 € 1 844,79 € 
1 844,79 € 
1 844,79 € 
1 845,15 € 

 
1 844,19 € 
1 845,43 € 

11 069,14 € 

0   36,64 €
36,92 € 
36,92 € 
37,84 € 

 
47,16 € 
37,94 € 

233,42 € 

Hospi de base 
mutuelle 

2 Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade®          

6 733,21 € 
 
 

1 291,88 € 
1 290,64 € 
1 291,32 € 
1 291,78 € 
1 293,38 € 
6 459,00 € 

0 
0 
0 
0 
0 

56,06 € 
54,32 € 
54,74 € 
54,34 € 
54,75 € 

274,21 € 

Hospitalisation à la 
mutuelle 

28 Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 

11 128,87 € 
 
 

1 844,71 € 
2 389,06 € 
2 433,74 € 
1 809,84 € 
2 395,16 € 
10872,51 € 

Pas de détails et pas 
de factures 

 

41,50 € 
42 € 

56,72 € 
52,41 € 
63,73 € 

256,36 € 

Hospimut – 
O.M.O.P. 

18  Traitement de Remicade® 
Consultation rhumato 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade®  
(3 hospitalisations de 2003) 
Traitement de Remicade®  
(1 hospitalisation de 2003) 
Traitement de Remicade®  
(2 hospitalisations de 2005) 

11 694,65 € 
 

1 241,05 € 
34,69 € 

1 241,05 € 
1 241,05 € 

 
3 816,93 € 

 
1 285,18 € 

 
2 481,30 € 

   20,44 €
34,44 € 
20,44 € 
20,44 € 

 
78,12 € 

 
29,35 € 

 
41,68 € 

Pas d’assurance 
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Hospitalisation pour examen (2003) 

 
99,35 € 

11 440,60 € 

 
9,14 € 

254,05 € 
15 Traitement de Remicade® 

 
 
+  3 autres prestations mais sans les 
chiffres 

5 943,07 € 1 312,29 € 
1 897,51 € 
1 311,48 € 
1 291,88 € 
5 813,16 € 

0   32,73 €
42,73 € 
33,13 € 
21,32 € 

129,91 € 

Hospimut 

26 Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® + examens 

13 788,31 € 1 895,65 € 
1 896,27 € 
1 896,73 € 
1 896,85 € 
1 898,17 € 
1 896,68 € 
1 991,41 € 

13 371,76 € 

56,45 € 
43,76 € 

0 
41,23 € 
45,34 € 
88,73 € 
66,67 € 

342,18 € 

0 
0 

(franchise/an) 44,78 € 
 (solde franchise/ an) 29,59 € 

0 
0 

_______0 
74,37 € 

Assurance privée 
employeur 

33 Exérèse de bursite et nodules 558,57 € 534,93 € Pas de 
remboursement car 

inférieur à la franchise 
de 100 € 

23,64 € 
Hospi de base 

mutuelle 

4 Arthrodèse pouce droit 
Enlèvement Broches 
Plâtre 

1 133,50 € 607,30 € 
401,79 € 

55,90 € 
1 064,99 € 

26,55 € 
22,96 € 

0 € 
49,51 € 

0 € 
0 € 

19,00 € 
19,00 €  

Hospimut 

8     Intervention chirurgicale
 ? ? ? 12,59 € 

 Pas d’assurance 

10 Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Traitement de Remicade® 
Péridurale 
Péridurale 
Traitement de Remicade® + 
consultations 
Traitement de Remicade® 

11 667,95 € 
 
 

1 823,57 € 
1 818,57 € 
1 868,22 € 
1 939,55 € 

109,96 € 
109,96 € 

1 849,56 € 
 

1 818,22 € 
11 337,61 € 

32,10 € 
32,41 € 
59,82 € 
52,29 € 

6,89 € 
6,89 € 

74,32 € 
 

65,62 € 
330,34 €  

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 

0 € 

Assurance privée 

23 6 x Traitement de Remicade®  8 235,44 €  1296,65 € 
x 6 

7779,90 € 

 75,94 € 
x 6 

455,64 € 

0 € 
Hospitalia + 
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Quand le patient va faire sa perfusion de Remicade®, il doit obligatoirement rencontrer le rhumatologue mais dans certains hôpitaux, ils 
ne facturent que les traitements à leurs patients et font payer directement la consultation chez le rhumatologue tandis que dans d’autres 
hôpitaux, ils ne font rien payer aux patients lors de l’hospitalisation de jour mais tout est alors facturé en même temps, ce qui fait la 
différence dans les coûts de factures. 
Au niveau du Remicade®, le prix varie en fonction de la dose, il y a une intervention de la mutuelle et une intervention variable des 
assurances en fonction du type de couverture. 
 
c) les frais de revalidation 
 
Pour certains dossiers, les patients ont dû aller en revalidation dans les centres de revalidation reconnus par les mutuelles. Cela a un 
prix pour le patient qui n’est pas négligeable malgré l’intervention de la mutuelle. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant le numéro des fiches des personnes, le type de séjour, les coûts relatifs à ce séjour, les 
remboursements mutuelle ainsi que le solde à charge du patient.  Le tableau est classé selon la colonne « coût à charge du patient ». 
 
 
N° Type de séjour Prix total du séjour Intervention de la mutuelle Coût à charge du patient 
12 Centre de revalidation Spa 

(21) 
1 707,04 € 

pour 2 personnes 
966 € 741,04 € 

27 Centre de revalidation Mer 
du nord (18)  

2 913,09 € 
tous frais médicaux compris 

1 848,96 € 1 064,13 € 

 
Il y a une grande partie de la revalidation qui est prise en charge par la mutuelle mais il n’y a pas d’intervention des assurances privées  
(le 12 possède une assurance privée souscrite par l’employeur).  Cela reste des coûts importants pour le patient. 
 
On constate ici que les frais diffèrent d’un cas à l’autre : une des patientes (27) a une facture élevée étant donné qu’elle a eu beaucoup 
de soins lors de son séjour. 
 
La revalidation permet de pallier au manque d’autonomie temporaire du patient et d’encadrement de ce patient au domicile après un 
épisode d’hospitalisation, et de retrouver rapidement un maximum d’autonomie. 
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d) les frais annexes aux hospitalisations 
 
Ici, nous reprenons tous les frais qui sont annexes aux hospitalisations.  On y retrouvera les frais en ambulatoire, les frais de soins à 
domicile et la kinésithérapie étant donné que la polyarthrite est reconnue en tant que pathologie lourde, etc.  
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant le numéro des fiches des personnes, le type de frais, les coûts relatifs à ces frais, les 
remboursements mutuelle ainsi que le solde à charge des patients.  Le tableau est classé selon la colonne « coût à charge du patient ». 
 
 

N° Type de frais Total des frais remboursement 
mutuelle 

Coûts à charge du 
patient 

16 Revalidation kiné pour épaule 
Kiné pathologie lourde 
Anti-inflammatoires – anti-douleurs 

 ? 
? 
? 

 

18 Déplacements (10 x)   (260  Km) coût ? € 
27 Frais de médecin (généraliste et spécialiste) 

Kiné (30 x) 
Anesthésiste 
Supplément salle de soins 
Réparation voiturette 
Handicap et mobilité (plusieurs trajets) 
Déplacements vers centre de revalidation 
Coussin anti-escarres 
Fournitures diverses 
Pharmacie 
Homéopathie 
Calengula 
Produits alimentaires riches en protéines   

355,17 € 
474,30 € 

? € 
96,56 € 
45,00 € 

111,20 € 
213,19 € 
150,00 € 
44,00 € 

? € 
63,00 € 
30,00 € 
45,00 € 

1 627,42 € 

314,39 € 
433,80 € 

? € 
 
 
 

30,10 € 
 
 
 
 
 

_______ 
778 ,29 € 

40,78 € 
40,50 € 
3,72 € 

96,56 € 
45,00 € 

111,20 € 
183,09 € 
150,00 € 
44,00 € 

352,22 € 
63,00 € 
30,00 € 
45,00 € 

1 205,07 € 
32 Consultations différents médecins 

Anesthésiste 
Facture ambulatoire 
Frais de pharmacie 

206,00 € 
? € 

137,36 € 
? € 

108,72 € 
? € 

117,09 € 
? € 

97,28 € 
34,00 € 
20,27 € 
83,83 € 

  29 



Kiné 
Aides à domicile et garde malade durant  
3 semaines 

? € 
500,00 € 
843,36 € 

 
_______ 
225,81 € 

120,00 € 
500,00 € 
855,38 € 

35 Anesthésiste 
Analyse de sang 
Soins post-opératoire 
Généraliste (2 x) 
Kiné (41 X) 
Infirmière 
Médicaments 

18,88 € 
15,44 € 

17 ,79 € 
40,00 € 

820,00 € 
114,18 € 
32,15 € 

1 058,44 € 

9,41 € 
 

9,41 € 
? € 

513,72 € 
 

________ 
532,54 € 

9,47 € 
15,44 € 
8,38 € 

 
306,28 € 
114,18 € 
_32,15 € 
814,13 € 

33 Consultations médecins 
Déplacements 
Matériel divers 
Médicaments 
Examen 

381,52 € 
50,00 € 

100,00 € 
64,86 € 

_____? € 
596,38 € 

257,75 € 
 
 

18,18 € 
_______ 
275,93 € 

123,77 € 
50,00 € 

100,00 € 
46,68 € 

__7,78 € 
328,23 € 

22 Ostéopathe (12 x) 
Rhumatologue (4 x) 
Déplacements en transport en commun (26 x) 
Pharmacie (8 x) 
Radio 

 

360 € 
130,76 € 

78 € 
? € 

____?  € 
568,76 € 

292,32 € 
82,16 € 

 
 

_____? € 
374,48 € 

67,68 € 
48,60 € 
78,00 € 

117,25 € 
__7,51 € 
319,04 € 

12 Déplacements taxi 
Déplacements vers centre de revalidation 

70 € 
100 € 
170 € 

 7 x 10 € 
100 € 
170 € 

2 Biologie clinique – ostéodensitométrie 
Frais d’enregistrement 

103,74 € 
__8,68 € 
112,42 € 

52,90 € 
____0 € 
52,90 € 

50,84 € 
_8,68 € 
59,52 € 

13 Chaussures Barouk 
Kiné (30 séances) 

45,00 € 
oublié le montant 

 45,00 € 

24 Examens génétiques -imagerie médicale 
Doppler 

612,71 € 
_65,32 € 
678,03 € 

580,99 € 
_55,40 € 
636,39 € 

31,72 € 
_9,92 € 
41,64 € 
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25 Déplacements 
Parking hôpitaux 

   ?
6 x 5 = 30,00 € 

10 ostéopathe 50,00 € 12,50 € 37,50 € 
4 Radiographies (5 x) ? € ? € 5 x 5,38 € 

26,90 € 
8 Consultation médecin 

Consultation chirurgien postopératoire 
20,00 € 
20,00 € 
40,00 € 

15,25 € 
_5,25 € 

20, 50 € 

4,75 € 
14,75 € 
19,50 € 

26 Examens 119,83 € 63,59 € 0 € 
  
 
Parfois, nous ne disposons que du coût patient. Quand nous connaissons le remboursement mutuelle, nous en avons déduit le coût total 
sans prendre en compte des remboursements éventuels des assurances hospitalisation. 
 
En effet, les remboursements des assurances hospitalisation ne sont pas renseignés excepté pour le patient 26 où nous savons que le 
solde des frais, prise en charge des mutuelles déduite, est remboursé par l’assurance hospitalisation (soit 56,24 €). 
 
Les frais restant à charge du patient sont très variables : de 0 € à 1 205,07 € dans nos données. 
Parmi ces frais, on relève notamment des coûts non négligeables en (liste non exhaustive) : 
 

- Déplacements (ex. 12 ; 27) et parking (ex. 25) 
- Frais pharmacie auxquels on peut ajouter traitements alternatifs (ex. homéopathie) ou apports complémentaires (ex.  
 protéines) (ex. 22 ; 27 ; 32 : 33 ) 
- Aide à domicile et garde malade après hospitalisation (ex. 32) 
- Consultation d’ostéopathes (ex. 10 ; 22) 
- Kinésithérapie (ex. 27 ; 32 ; 35) 
- Supplément salle de soins (ex. 27) 
- Matériel spécial (comme coussin anti-escarres, chaussures Barouk, … (ex. 27) 
- Consultation de médecins (ex. 8 ; 22 ; 27 ;32 ; 33 
- Examens divers (comme radiologie, ostéodensitométrie, examens génétiques…) (ex. 2 ; 4 ; 22 ; 24 ; 33 ; 35) 
- Infirmière (ex. 35) 

 
Le lecteur intéressé trouvera plus de détails en commentaire du tableau de synthèse des frais d’hospitalisation (voir plus loin point E) 
pour certains des patients et dans les fiches de données brutes en annexes. 
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Il est intéressant de souligner que ce type de données mis en relation avec l’hospitalisation ne peut apparaître que lors d’enquêtes 
semblables à celle-ci.  
 
e) la synthèse des coûts d’hospitalisation à charge du patient 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant le numéro des fiches des personnes, les coûts à charge du patient relatifs aux 
hospitalisations avec nuitées, aux hospitalisations de jour, aux séjours en revalidation, aux frais annexes à l’hospitalisation, ainsi que le 
total de ces différents frais à charge du patient (les remboursements mutuelle et Assurance hospitalisation sont donc déduits).  Nous 
indiquons en dernière colonne le type d’assurance hospitalisation souscrite par le patient.  Le tableau est classé selon la colonne « total 
à charge du patient ». 
 

 
N° patient 

Hospitalisation de 
jour 

Hospitalisation 
de nuit Revalidation  Frais annexes Total à charge 

du patient 
Type 

d’assurance 
27  393,18 € 1 064,13 € 1 021,98 € 2 479,29 € Hospitalisation à 

la mutuelle 
32  720, 58 €  855,38 € 1 575,96 € Pas d’assurance 
37  1 192,63 €   1 192,63 € Pas d’assurance 
24 674,27 € 449,72 €  41,64 € 1 165,63 € Pas d’assurance 
12  116,26 € 741,04 € 170,00 € 1 027,30 € Privée chez 

employeur 
22 359,02 €   319,04 € 678,06 € Hospitalisation à 

la mutuelle 
19 562,61 €    562,61 € Hospi globale + 

à la mutuelle 
35 0 €   485,90 € 485,90 € Assurance 

Hospitalia à la 
mutuelle 

11 443,67 €    443,67 € Privée chez 
l’employeur 

3 374,21 €    374,21 € Hospi de base à 
la mutuelle 

33 23,64 €   328,23 € 351,87 € Hospitalisation à 
la mutuelle 
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16  351,61 €   351,61 € Pas d’assurance 
2 274,21 €   59,52 € 333,73 € Hospitalisation à 

la mutuelle 
36  275,79 €   275,79 € Hospitalisation à 

la mutuelle 
25 233,42 €   30,00 € 263,42 € Hospi de base à 

la  mutuelle 
28 256,36 €    256,36 € Hospitalisation à 

la mutuelle et 
chez l’employeur 

18 254,05 €    254,05 € Pas indiqué 
13  166,80 €  45,00 € 211,80 € Hospi de base 

mutuelle 
15 129,91 €    129,91 € Hospitalisation à 

la mutuelle 
26 74,37 € 40,84 €  0 € 115,21 € Assurance 

privée 
employeur 

20  103,50 €   103,50 € Privée chez 
employeur 

14  96,47 €   96,47 € Hospitalisation à 
la mutuelle 

4 19,00 €   26,90 € 45,90 € Hospitalisation à 
la mutuelle 

10 0 €   37,50 € 37,50 € Assurance 
Privée 

8 12,59 €   19,50 € 32,09 € Hospitalisation à 
la mutuelle 

23 0 € 10,80 €   10,80 € Hospitalia + à la 
mutuelle 
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Commentaires sur le tableau de synthèse 
 
On peut constater que les frais sont très variables d’une personne à l’autre, ils vont de  
2 500 € à 10 €.  Ils varient selon le type d’opération, les traitements et frais annexes, 
certains choix du patient (comme le type de chambre en hospitalisation, TV,…), mais 
également selon la présence d’assurances hospitalisation et du type d’assurance. 
 
Pour les 5 premiers cas, on remarque qu’il y a des frais très élevés mais on constate 
que pour trois d’entre eux, il n’y a pas d’assurance « hospitalisation ». 
 
Vous trouverez ci-après des commentaires concernant quelques dossiers rentrés, nous 
avons pris des dossiers où les coûts étaient très élevés et d’autres où les coûts étaient 
moindres. 
 
Les patients pour qui les frais sont les plus importants : 
 
Dossier 27 : la patiente a eu de grosses complications suite à une arthrodèse qui s’est 
mal passée, cela l’a mené à l’amputation du pied donc une assez longue hospitalisation 
(coût 393,18 €).  Entre son arthrodèse et ses complications, il lui a été conseillé d’aller 
en revalidation au cours de laquelle tous les soins étaient comptés, que ce soient les 
frais de séjour, les frais de médicaments ou les soins de kiné, ce qui fait une facture 
assez élevée pour la patiente qui est de 1 064,13 € ; l’intervention de la mutuelle pour 
cet épisode de revalidation s’élève à 1 848,96 €. 
Pour les frais annexes, on constate que la patiente a encore des frais médicaux et 
paramédicaux assez importants malgré de grandes périodes d’hospitalisation - 
revalidation, ils s’élèvent à 626,78 € (médecins, pharmacie, salles de soins, etc.). 
Elle a aussi besoin de matériel spécifique tel que coussin anti-escarres qui coûte 150 €. 
Madame fait appel à l’A.S.B.L. Handicap et Mobilité pour ses déplacements vers les 
hôpitaux lors de ses examens mais également à un service de bénévoles de la mutuelle 
pour le centre de revalidation dont les coûts restant à sa charge sont de 324,39 €.  
Malgré que cette dame a une assurance hospitalisation et au vu de ses complications 
sérieuses, les coûts à sa charge sont très élevés. 
Son assurance « hospitalisation » ne couvre pas les frais de médicaments, de transport 
et de prothèse.  Les frais de kiné et d’infirmière ne sont pris en charge que les  
3 premiers mois après l’hospitalisation mais comme elle a eu des complications qui ont 
duré au-delà de 3 mois, ces frais-là sont donc à sa charge. 
 
Dossier 32 : Madame, a subi une prothèse du genou, elle n’a pas d’assurance car elle 
était sur l’assurance-groupe de son mari mais après son divorce elle n’en bénéficiait 
plus.  Les frais de séjour en chambre commune pour 10 jours s’élèvent à 161,57 €.  Les 
frais pharmaceutiques, d’implants et de prothèses s’élèvent à 442,86 € et plus 
particulièrement 352,67 € pour la prothèse en elle-même. Les frais d’honoraires à 
charge du patient s’élèvent à 112,75 €. Dans les frais annexes à sa charge, on retrouve 
toutes les consultations pré et post-opératoires, les médicaments, la kinésithérapie ainsi 
que des frais d’aides à domicile (500 €) pour un montant total de 855,38 €.  Par cet 
exemple, on peut voir que les personnes qui sont seules et qui ont besoin d’aide lors de 
leur retour à domicile paient un prix assez conséquent pour ce type d’intervention. 
  

  35 



Dossier 37 : la patiente a subi 2 hospitalisations importantes à 6 mois d’intervalle. Il 
s’agit d’arthrodèses à chaque pied ; elle n’a pas d’assurance hospitalisation. Ses 
hospitalisations lui ont coûté 648,38 € et 544,25 €.  En regardant sur les factures, on 
constate que les frais les plus importants sont les frais « implants, prothèses »  
(355,26 € et 254,10 €) ainsi que les frais de séjour en chambre à 2 lits, pour 4 jours 
(157,35 € et 156,35 €).  De plus, la patiente a dû acheter chaque fois une chaussure 
Barouk dont le coût à charge est de 61,21 € et dont il n’y a pas de remboursement de 
mutuelle. 
 
Dossier 24 :  Ce patient n’a pas d’assurance hospitalisation pour cause de manque de 
moyens financiers mais, également qu’au vu de la maladie, les assureurs privés 
demandent des primes d’assurance trop élevées et également qu’il y a des restrictions 
de participations de leur part.  Monsieur a deux types d’hospitalisations (de jour et avec 
nuitées). Les frais d’hospitalisation de jour s’élèvent à 674,27 € et ceux d’hospitalisation 
avec nuitées à 449,72 €.  On constate ici que les frais de séjour en chambre commune 
s’élèvent à 106,35 € pour 6 jours et que les frais d’honoraires ainsi que les suppléments 
s’élèvent à 334,46 € pour le patient. Ce qui est quand même conséquent pour un 
patient en chambre commune, surtout que les frais, sur la facture, figurent dans la 
colonne « frais supplémentaires ».  Dans les frais d’hôpital de jour, on retrouve les 
traitements de Remicade® ainsi que des examens divers tels que l’ostéodensitométrie 
(qui était auparavant remboursé mais maintenant totalement à charge du patient :  
35,17 €), des infiltrations articulaires, des prises de sang, etc.  Dans les frais annexes, 
on retrouve un examen génétique, un doppler ainsi qu’une imagerie médicale. 
 
Dossier 12 : Madame a subi une opération de prothèse de hanche, elle a une 
assurance par le biais de l’employeur de son mari avec une participation personnelle 
annuelle de 42,94 €.  Madame a été relativement bien remboursée pour son 
hospitalisation. Les frais non pris en compte sont une petite part de la prothèse, des 
frais divers (dont nous n’avons pas le détail), des frais de médicaments pour lesquels 
l’assurance intervient à 35 % ainsi que les frais de transport car ils ne révèlent pas la 
notion d’urgence (hospitalisation prévue). 
Par contre, Madame est allée en revalidation après son hospitalisation dont le coût 
s’élève à 741,04 € à sa charge et 966 € à charge de la Mutualité. 
Les frais annexes de Madame sont principalement des frais de déplacement en 
transport en commun. 
 
Dossier 35 : Madame a subi une prothèse de genou, elle a une assurance 
hospitalisation à la mutuelle dont le coût est de 215,28 € par an.  Cette assurance 
rembourse tous les frais d’hospitalisation en chambre commune c’est-à-dire 649,11 €. 
Par contre, l’assurance ne prend pas en compte les frais pré-opératoires et les soins 
post-opératoires de kiné et d’infirmière à domicile qui s’élèvent à 420,46 €, vu qu’ils ont 
été prodigués au-delà du mois prévu dans le contrat d’assurance. Donc, cette personne 
n’a rien payé pour son hospitalisation mais les frais post-opératoires restent 
conséquents. 
 
Dossier 11 : Madame est sous traitement Remicade® et a une assurance 
hospitalisation auprès de l’employeur de son mari mais, celle-ci n’intervient pas dans 
les frais d’hôpital de jour, donc, toutes les factures sont à sa charge ; ce qui fait un  total 
de 443,67 € pour sept traitements donc une moyenne de 63,38 € de frais à chaque 
hospitalisation. 
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Les patients dont les frais sont les moins élevés 
 
Dossier 26 : Monsieur a été hospitalisé à 2 reprises et suit des traitements de 
Remicade® en hôpital de jour. Il a une assurance hospitalisation par le biais de son 
employeur avec une intervention totale de celui-ci.  Le patient a un forfait annuel de  
75 € qui lui est déduit de l’intervention de l’assurance au début de l’année.  Toutes les 
hospitalisations que ce soit de jour ou avec nuitées ne coûtent rien au patient mis à part 
les 75 €.  Les frais restant à charge du patient sont les frais de téléphonie et les 
thermomètres (1 à chaque hospitalisation) c’est-à-dire 40,84 €. 
 
Dossier 10 : Madame suit des traitements de Remicade®.  Elle a une assurance privée 
qu’elle a repris et continué de son assurance employeur, le coût annuel de celle-ci lui 
revient à 347,02 €, avec une franchise de 125 € pour chambre à 1 lit. 
Cette assurance intervient dans les frais d’hôpital de jour donc toutes ses factures de 
traitements Remicade® sont entièrement remboursées par l’assurance. Les frais 
annexes qui lui restent sont des frais d’ostéopathe à concurrence de 37,5 € malgré un 
remboursement partiel de la part des mutuelles, cette discipline n’étant pas reconnue 
par l’I.N.A.M.I., les assurances privées n’interviennent pas. 
 
Dossier 8 : Madame a une assurance hospitalisation à la mutuelle.  Elle a eu une 
intervention chirurgicale mais nous n’avons aucun détail de cet épisode.  Sa facture 
s’élève à 12,59 € et les frais annexes à 19,50 € à sa charge.  Ce qui est relativement 
peu. 
 
Dossier 23 : Madame a subi une intervention chirurgicale au pied (arthrodèse), elle a 
une assurance « hospitalisation + » à sa mutuelle.  Cette assurance intervient dans 
tous les frais d’hospitalisation des patients y compris les hospitalisations de jour.  Il 
reste à sa charge 10,80 € dont nous n’avons pas le détail mais on suppose que ce sont 
des frais de téléphone ou de boissons. 
 
Dossier 4 : Madame a subi une arthrodèse du pouce en hôpital de jour. Elle a une 
assurance hospitalisation à la mutuelle 91,32 €.  Ses hospitalisations (arthrodèse + 
mise en place de broches et retrait des broches) ont été complètement remboursées 
tandis que le plâtre qu’elle a eu dont le coût s’élève à 19 € et les radios 26,90 € pour  
5 radios étaient totalement à sa charge (pas de remboursement). 
 
Dossier 20 : Monsieur a subi une prothèse de genou, il a une assurance collective 
« soins de santé - hospitalisation » par l’intermédiaire de l’Amicale des pensionnés de 
son ancien travail.  Le coût de cette assurance est de 375,64 € pour l’année. 
Cette assurance prend tout en charge sauf une franchise de 74,37 € et les frais divers 
lors de l’hospitalisation.  Ce qui lui fait pour son opération un montant de 103,50 € à sa 
charge. 
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Détails des coûts restant à charge des patients atteints de polyarthrite 
concernant les hospitalisations 
 
Pour rappel 
Les coûts varient en fonction du type de chambre, du type d’hospitalisation (chirurgie 
orthopédique, complications dues à la maladie) et du type d’assurance souscrite. 
 
Plusieurs types de frais sont identiques dans toutes les factures :  
Il s’agit pour le patient ordinaire  :  

- du forfait médicaments qui s’élèvent à 0,62 € par jour d’hospitalisation 
- des honoraires forfaitaires biologie clinique pour 7,44 € 
- des honoraires forfaitaires de consultance en imagerie médicale  6,20 € 
- intervention personnelle pour prestations techniques : A.R. 18.12.1996 de            
          16, 40 €. 

Pour le patient B.I.M. : 
 - forfait médicaments qui est le même que pour le patient ordinaire  

- honoraires de consultance en imagerie médicale : 1,98 € 
il n’y a pas d’autres honoraires forfaitaires pour les patients bénéficiant de 
l’intervention majorée. (biologie clinique, intervention pour prestations 
techniques). 

 
En ce qui concernent les frais de séjour :  

- l’assuré ordinaire paie un montant de 39,83 € le premier jour     
          d’hospitalisation et de 12,56 € les jours suivants    
- l’assuré B.I.M. paie un montant de 4,46 € par jour d’hospitalisation      

 
De plus, le patient paie un supplément de chambre de maximum 19,34 € par jour pour 
les chambres à 2 lits et entre 3,47 et 180 € par jour pour les chambres particulières qu’il 
soit B.I.M. ou non.               
  
En ce qui concerne les frais pharmaceutiques et para-pharmaceutiques – frais 
d’implants, de prothèses et de dispositifs non implantables : dans cette partie de la 
facture, on retrouve un montant facturé au patient en sus de l’intervention personnelle 
fixée légalement pour des médicaments qui ne sont pas remboursés par l’assurance 
obligatoire. 
En ce qui concerne les prothèses et implants, les frais à charge du patient varient en 
fonction de leur statut d’assuré (ordinaire ou BIM) et surtout en fonction du type de 
prothèse (prothèse de genou ≠ prothèse de hanche).  Dans ces frais, il faut aussi 
ajouter la marge de délivrance qui s’élève à 10 % du prix de revient prise en charge par 
l’assurance obligatoire, T.V.A. comprise et plafonnée à 148,74 €, c’est-à-dire la 
rétribution de délivrance destinée au pharmacien hospitalier qui stocke, stérilise et 
délivre les implants et prothèses ; cette marge peut parfois atteindre 75 % du coût à 
charge du patient de la prothèse (voir dossier 32).  
 
En ce qui concerne les honoraires médicaux et para–médicaux : certains médecins 
non conventionnés facturent des suppléments d’honoraires même dans les chambres 
communes ; sur certaines factures reçues pour notre étude, on constate des 
suppléments d’honoraires de 50 % du coût à charge de la mutuelle (en chambre 
commune) alors qu’il n’a pas d’intervention personnelle ; par contre, pour les médecins 
conventionnés, il y a une intervention personnelle du patient mais pas de suppléments. 
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En ce qui concerne les frais divers : dans cette partie, on retrouve les frais de 
téléphonie, d’eau, de location de télévision mais aussi des choses qui sont 
indispensables aux patients comme les bas anti-phlébites, les chaussures « Barouk » 
(indispensables pour les personnes ayant subi une opération aux pieds) ; ces frais sont 
« imposés » aux patients, ils n’ont pas le choix et devraient être inscrits dans la rubrique 
« frais para-pharmaceutiques ». 
 
En conclusion, les frais restant à charge du patient sont :  

- les frais de séjour avec un taux différent pour le 1er jour et les jours 
suivants ainsi que les suppléments demandés pour chambres à 2 lits et 
particulières ; 
-  les frais forfaitaires imposés par l’hôpital en matière de biologie clinique, 
imagerie médicale, médicaments ainsi qu’une intervention personnelle pour 
prestations techniques : ces frais sont mis à la charge du patient même s’il n’en 
bénéficie pas. 
- les frais pharmaceutiques et para-pharmaceutiques : on y retrouve le 
ticket modérateur à charge du patient 
- les frais d’implants et de prothèses auxquels il faut ajouter la marge de 
délivrance (plafonnée à 148,74 €) ; les frais de marge de délivrance sont, dans 
certains cas plus élevés que les frais de prothèses eux-mêmes (pour les patients 
B.I.M. par exemple) 
- les honoraires médicaux et paramédicaux ; les tickets modérateurs sont 
indiqués sur la facture ainsi que les suppléments des médecins non-
conventionnés (quelque soit le type de chambre). 
- Les frais divers ; dans cette rubrique, on retrouve les frais de téléphonie, 
d’eau, de télévision, etc., on y retrouve également des choses donc les patients 
ont réellement besoin comme par exemple les bas de compression pour éviter 
les phlébites, les chaussures spéciales, etc. 

 
 
Nous avons repris quelques factures concernant les hospitalisations avec nuitées et 
nous les avons analysées chacune en détail.  Voir fiche en annexe. 
  
Fiche 16 : Ce patient a été hospitalisé en chambre commune pour 2 jours pour une 
prothèse du doigt, il n’a pas d’assurance hospitalisation et est B.I.M. 
A part les frais divers (4,22 €) on ne voit pas quels sont les frais donc le patient aurait 
pu se passer mis à part peut-être la marge de délivrance de 63,32 €.  Le coût de la 
prothèse semble élevé par rapport à une prothèse de genou par exemple alors que le 
patient est B.I.M. 
Cette prothèse est probablement moins remboursée par l’assurance obligatoire. 
 
Fiche 24 : Ce patient a été hospitalisé 6 jours en chambre commune pour problèmes 
pulmonaires, n’a pas d’assurance hospitalisation ; dans ce cas-ci, on remarque que le 
patient a beaucoup de frais de suppléments d’honoraires (259,39 €) ; ce sont les 
suppléments demandés par le médecin non-conventionné ; ils sont de 50 % du coût à 
charge de la mutuelle.  Donc, dans ce cas, le patient aurait dû demander si son 
médecin était conventionné ou pas.  Autrement le reste des coûts à sa charge semble 
normal. 
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Fiche 32 : Ce patient a été hospitalisé 10 jours en chambre commune pour une 
prothèse du genou, il n’a pas d’assurance hospitalisation. 
Les frais courant d’hospitalisation semblent normaux mais les frais de marge de 
délivrance de la prothèse (155,55 €) nous paraissent quand même fort élevés par 
rapport au coût de la prothèse elle-même (197,12 €). 
 
Fiche 36 : Ce patient, assuré B.I.M., a été hospitalisé 10 jours en chambre à 2 lits pour 
une prothèse de hanche. 
Les frais de supplément de chambre à 2 lits sont de 197,20 € pour 10 jours, ces frais 
auraient pu être évités au détriment d’un certain confort.  La marge de délivrance 
(109,90 €) est dans ce cas-ci plus élevée que le coût de la prothèse (90,77 €) pour le 
patient.  Ce type de prothèse est probablement bien remboursé par l’assurance 
obligatoire. 
Pour ce patient qui est aux mutualités chrétiennes bénéficie de l’assurance Solimut, 
l’assurance hospitalisation solidaire, l’intervention de celle-ci se fait directement sur la 
facture du patient, donc celui-ci n’a pas à avancer la somme totale et puis se faire 
rembourser par la mutuelle. 
 
Fiche 37 : Ce patient a été hospitalisé 4 jours pour une chirurgie orthopédique dans une 
chambre à 2 lits.  Il n’a pas d’assurance hospitalisation. 
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5.5. Les alternatives aux hospitalisations 
 
Par alternatives, nous entendions tous les frais qui sont occasionnés pour éviter 
l’hospitalisation. 
 
Mais les personnes qui ont répondu dans cette partie-là, nous parlent plutôt des frais 
courants pour une polyarthrite. Nous les avons mis en annexes (sous le titre 
« alternatives aux hospitalisations ») pour information. Ils manquent en effet d’à-propos 
par rapport à l’étude et les données sont loin d’être exhaustives puisque nous ne 
demandions pas ce type de données. 
 
Ceci semble confirmer l’absence d’alternatives à l’hospitalisation comme l’avaient 
affirmé les représentants de l’Association Polyarthrite rencontrés en début d’étude. 
 
Il ne faut cependant pas en conclure que rien ne permet d’influencer l’évolution de la 
maladie en dehors des traitements médicamenteux et des opérations. 
 
Notre collaboration avec le Centre d’Education du Patient nous amène à mettre en 
avant l’influence de cette discipline qu’est l’éducation thérapeutique avec son action sur 
le mode de vie du patient (alimentation, exercice, hygiène de vie, acceptation de la 
maladie, participation aux traitements,…) et sur les aménagements possibles de son 
environnement, et qui participe à une meilleure autonomie du patient, une meilleure 
santé (ralentir la maladie, repousser la nécessité d’opérations,…) et une meilleure 
qualité de vie. 
 
La présence de kinésithérapie et de revalidation peut en être un aspect. 
 
Une recherche quant à des recommandations éducatives devrait apporter des éléments 
pertinents en la matière. 
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6. CONCLUSIONS 
 
L’étude vise à analyser les coûts restant à charge du patient en matière 
d’hospitalisation. Elle concerne 37 personnes atteintes de polyarthrite ayant des 
hospitalisations de jour et/ou avec nuitées et nous avons également pris en compte les 
coûts annexes aux hospitalisations. 
 
Au cours de l’étude, diverses rencontres et un focus-groupes ont eu lieu avec les 
participants à l’enquête.  Nous enrichissons les conclusions avec les commentaires des 
patients rencontrés dans le cadre de cette étude. 
 
On a essayé d’analyser les coûts restant à charge des patients après intervention de 
l’assurance obligatoire, complémentaire et hospitalisation.  On conçoit bien qu’il y ait un 
intérêt à analyser les coûts à charge du patient uniquement sur base de l’assurance 
obligatoire, l’objet étant alors de voir quels sont les coûts importants restant à charge du 
patient après l’intervention uniquement de l’assurance obligatoire. L’idéal serait 
d’analyser quels sont ces coûts, pourquoi l’assurance obligatoire ne suffit pas et qu’est-
ce qui devrait être fait pour éviter que chacun ne prenne une assurance hospitalisation. 
 
Nous n’avons pas eu la possibilité de comparer les coûts avant l’intervention de 
l’assurance hospitalisation de la mutuelle  dès qu’il y a une assurance, on peut 
supposer que les coûts sont différents ; 
 
A titre d’exemple, un patient se fait hospitaliser pour une intervention orthopédique ; lors 
du choix de la chambre, le médecin a indiqué qu’il pratiquait des tarifs à 200 % de 
suppléments d’honoraires quand le patient a une assurance privée et prend une 
chambre particulière, quand le patient a une assurance hospitalisation à la mutuelle, il 
ne demande que 100 % de supplément. 
 
De plus, quand les patients ont une assurance privée, les hôpitaux envoient 
directement la facture aux Assurances, donc c’est une difficulté supplémentaire pour 
nous d’analyser les factures. 
  
Pour établir nos conclusions, nous repartons des questions initiales auxquelles nous 
tâchons de répondre. 
Nous complétons par des questions relatives à certaines mesures de remboursement 
prises ces dernières années (traitement Remicade® et certaines prothèses) et une 
question concernant le rôle du médecin généraliste en matière de suivi de cette 
pathologie chronique. 
 
Rappelons que nous restons dans la problématique de la polyarthrite rhumatoïde. 
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6.1. Reste-t-il des coûts élevés à charge des patients dans le cadre de 
l’hospitalisation ? 
 
Nous avons distingué dans l’étude différents types de frais : hospitalisation de nuit, 
hospitalisation de jour, séjour de revalidation, frais annexes aux hospitalisations. 
 
Parfois, ces frais sont bien pris en charge et la somme des frais restant à charge des 
patients sur la période d’octobre 2004 à fin septembre 2005 peut être minime : le plus 
bas enregistré dans notre étude est 10,80 €.  Par contre, toujours après déduction des 
remboursements mutuelle et assurances hospitalisation, nous avons relevé des frais 
atteignant les 2 479,29 € à charge du patient sur la même période. 
 
 
Quels sont ces frais ? 
 
En hospitalisation avec nuitées : les frais varient entre 0 et 1 200 € en fonction du type 
d’opération bien sûr, mais aussi de certains choix du patient (type de chambre, petits 
frais comme TV,…) et du type d’assurance. 
 
En hospitalisation de jour : les frais de traitement au Remicade® y tiennent une place 
importante malgré les remboursements. Le coût du traitement dépend de la dose 
établie en fonction du poids du patient. 
 
Le coût du traitement de Remicade® est encore élevé pour le patient : en effet, le coût 
total du traitement en comptant la consultation chez le rhumatologue peut encore 
atteindre 75 € par traitement ce qui fait sur une année, une moyenne de 450 € à charge 
du patient.  A ces frais, il faut compter les frais annexes comme les anti-inflammatoires 
pour lesquels il n’y a aucun remboursement, car ils se trouvent dans la catégorie D, et 
les soins de kiné par ex. 
 
En revalidation :  
On remarque que les frais à charge du patient restent élevés, soit respectivement pour 
les 2 cas considérés 741 et 1 064 €. 
 
Concernant les frais annexes : les frais annexes aux hospitalisations varient de 0 à  
1 205 €.  Les frais annexes comprennent notamment des frais de déplacement relatifs à 
l’hospitalisation ou la revalidation, des frais de pharmacie, de compléments 
alimentaires, d’aides à domicile après hospitalisation, de consultations d’ostéopathe, de 
médecins, de soins d’infirmières et kiné, de suppléments de salle de soins, de matériel 
spécial, d’examens divers… 
 
Remarques concernant les remboursements éventuels supplémentaires : 
L’étude ne tient pas compte d’autres remboursements ou autres mesures 
compensatoires éventuelles, comme le Màf.  Donc, il se peut que certains patients se 
voient remboursés une partie des frais considérés comme étant encore à leur charge.  
Le patient 27 par exemple, a un total de frais de 2 479,29 € et le plafond selon ses 
revenus déclarés est de 650 €.  Cependant, nous ne pouvons vérifier les revenus du 
patient et nous n’avons pas les données et ressources suffisantes et nécessaires pour 
faire le tri entre les tickets modérateurs entrant dans le Màf et ceux qui n’y entrent pas. 
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Il se peut également que certains patients, comme le 12, bénéficient du remboursement 
du Màf sans que l’on ait pris en compte les remboursements de son assurance 
hospitalisation privée (remboursement de l’assurance : 1 033,30 € pour l’hospitalisation 
avec nuitées privée). 
 
Remarques concernant la facturation : 
Au niveau des coûts des traitements Remicade® en hôpital de jour : on relève une 
différence de facturation d’un hôpital à l’autre.  Les personnes vont toutes les huit 
semaines pour leur traitement en hôpital de jour et en même temps, elles passent chez 
le rhumatologue pour évaluer le traitement et ses conséquences.  On constate que 
dans certains hôpitaux, cette consultation est inscrite sur la facture mais que dans 
d’autres hôpitaux, le patient paie directement au guichet du service.  N’y a-t-il pas 
moyen d’uniformiser cette facturation par clarté pour le patient ? 
 
Dans certains hôpitaux, les factures ne sont pas très compréhensibles pour les patients 
en ce qui concerne les frais comme les prothèses alors qu’elles sont très bien 
explicitées dans d’autres.  Par exemple, les prix sont indiqués avec juste un numéro de 
nomenclature (qui ne veut rien dire pour le patient parce que difficilement vérifiables par 
lui) et sans détail du matériel implanté.  Dans d’autres hôpitaux, le détail est bien clair 
allant jusqu’au ciment utilisé pour faire tenir l’implant. 
 
Remarques concernant les frais hors hospitalisation (frais courants) : 
Les effets secondaires aux traitements de la polyarthrite entraînent d’autres frais afin de 
les enrayer.  Les patients atteints de cette pathologie prennent des anti-inflammatoires 
pour apaiser leurs douleurs, ce qui a pour conséquence une atteinte de l’estomac, 
donc, ils sont obligés de prendre des inhibiteurs gastriques.  Pour les obtenir, il faut 
l’accord du Médecin-Conseil, et pour l’avoir, ils doivent subir une gastroscopie.  C’est un 
examen qui coûte cher et qui n’est pas très agréable.  Pourquoi, quand on est amené, 
de par sa maladie, à prendre des anti-inflammatoires, faut-il toujours repasser ces 
examens pour pouvoir bénéficier de remboursement des médicaments qui soulagent 
les effets secondaires de ces anti-inflammatoires ? 
 
La polyarthrite entraîne parfois de gros problèmes au niveau de la vue, certains patients 
ont les glandes lacrymales qui ne fonctionnent plus, ce qui occasionne une sécheresse 
des yeux. Ils doivent enrayer le problème avec l’application de larmes artificielles 
plusieurs fois par jour car ils ont toujours la sensation d’avoir du sable dans les yeux. 
Ces larmes artificielles coûtent +/- 8 € le flacon de 10 ml, ce qui n’est pas négligeable 
quand on doit en mettre plusieurs fois par jour. 
 
Nous avons également reçu le témoignage d’une maman d’un enfant de 6 ans atteint 
de polyarthrite qui a entraîné une uvéite chronique (inflammation de l’uvée ; membrane 
intermédiaire, vascularisée et nourricière de l’œil, constituée de l’iris, du corps ciliaire et 
de la choroïde (membrane entre la rétine et le blanc de l’œil)).  Ce problème nécessite 
parfois d’enlever les cristallins mais, étant une maladie inflammatoire, on ne peut 
implanter de cristallin artificiel.  Donc, il lui faut des verres correcteurs à doubles foyers 
appelés des verres d’aphakes (aphakie = absence de cristallin).  Ces lunettes coûtent  
1 200 € avec une intervention de la mutuelle de 150 € par verre, ce qui fait une somme 
de 900 € à charge du patient.  N’y aurait-il pas moyen, dans une situation extrême telle 
que celle-ci, de faire appel au Fonds spécial de Solidarité malgré qu’il y ait déjà un 
remboursement minime de la part de la mutuelle ? 
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Les médicaments non remboursables : les patients atteints de polyarthrite utilisent 
énormément d’anti-inflammatoires et d’analgésiques, ces médicaments sont repris dans 
la catégorie D pour laquelle il n’y a aucun remboursement et donc n’entrent pas dans le 
calcul du Maximum à facturer.  Quand il s’agit de pathologie lourde où le patient utilise 
énormément ce type de médicament, n’y a-il pas moyen de faire entrer ces 
médicaments dans une catégorie de médicaments remboursables pour un type de 
patient déterminé ? 
 
Les médicaments non reconnus en Belgique mais indispensables : plus haut dans le 
texte, on vous parle de ce petit garçon qui a des problèmes d’uvéite chronique due à sa 
polyarthrite ; cet enfant est devenu très allergique aux conservateurs des gouttes pour 
les yeux de type « ocubrax ». Ces gouttes ont dû être remplacées par des gouttes de 
cortisone fabriquées en Belgique mais non vendues dans notre pays : le 
« dexamethason Monofree de Thea ».  Cela revient à 1 € la goutte et il en faut 3 par 
jour (ce prix comprend le produit et les frais de port pour le faire venir de Hollande). Il 
paraît incompréhensible de ne pas pouvoir trouver en Belgique des gouttes d’anti-
inflammatoires sans conservateur tels que le thiomersal et le phenoxyethanol. 
 
 
6.2. Comment interviennent les assurances dans les frais d’hospitalisation 
de nuit ou de jour ? 
 
Dans cette étude, la majorité des patients (3/4) possèdent une assurance 
hospitalisation souscrite auprès de leur mutuelle (19 personnes sur 28) ou chez un 
assureur privé soit directement par eux-mêmes (4 personnes), soit par l’employeur  
(3 personnes).  Deux personnes cumulent même plusieurs types d’assurance.  D’autres 
n’ont pas d’assurance hospitalisation. 
 
Que couvrent ces assurances ? 
 
Il est difficile ici de faire une analyse poussée car nous n’avons pas obtenu de copie 
des contrats d’assurance des patients dans de nombreux cas ; de même, les patients 
ne nous ont guère donné d’informations à ce sujet, peut-être parce qu’ils manquent 
d’information eux-mêmes et leur contrat d’assurance de clarté. 
 
Dans 13 cas sur 28, l’assurance intervient dans les frais d’hospitalisation de jour et 
dans les frais pré et post-hospitalisation, les périodes prises en compte variant de 1 à  
2 mois avant et 2 à 6 mois après l’hospitalisation. 
 
Les assurances interviennent évidemment de manière variable dans les 
remboursements selon le type d’assurance souscrite, mais on observe quand même : 
 
- En hospitalisation avec nuitées : une nette différence à charge du patient si celui-ci 

bénéficie d’une assurance, la prise en charge pouvant être totale ; 
- En hospitalisation de jour : une nette différence à charge du patient quand 

l’assurance prend en charge ce type de d’hospitalisation, ce qui n’est pas toujours 
vrai.  La prise en charge peut être totale, certains patients sous Remicade® ne 
payant rien alors qu’un patient sans assurance doit payer à sa charge plus de 670 € 
sur l’année. 
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- En revalidation : il n’y a pas, dans les cas étudiés, d’intervention de l’assurance 
- Dans les frais annexes : nous manquons d’information. 
 
Nous constatons dans cette étude que les personnes qui possèdent une bonne 
assurance « hospitalisation » sont bien couvertes et bien remboursées.  
Cependant, nous ne savons pas si cette prise en charge est limitée d’un quelconque 
façon (plafond dans l’intervention, nombre d’hospitalisations,…). 
 
Que coûtent ces assurances ? 
 
Dans notre étude, les primes liées à ces assurances varient quasiment au cas par cas. 
Elles vont de moins de 100 € à plus de 1 000 € par an.  
 
Certaines personnes ne paient rien : la prise en charge de la prime est assurée par 
l’employeur. Pour certaines personnes ayant poursuivi leur assurance groupe à titre 
individuel, il y a une prise en charge annuelle du patient très variable allant de 45 € à 
plus de 1 000 €. 
 
Pour les personnes qui s’affilient à une assurance hospitalisation auprès de leur 
mutuelle, les coûts varient entre 75 € et 235 €.  Les primes semblent moins élevées 
qu’auprès des compagnies privées.  
Ces coûts varient en fonction de l’âge de la souscription du chef de ménage. 
 
Certaines déductions d’assurances complémentaires à la mutuelle sont directement 
inscrites sur la facture ; ce qui n’est pas plus mal car le patient a ainsi moins de frais à 
avancer. 
 
Pourquoi tous les patients ne souscrivent-ils pas à une assurance 
hospitalisation ?  
 
Parmi les raisons mentionnées par les patients, on relève le manque d’information de 
certains patients sur l’existence de ce type d’assurance ou une insouciance de ce qui 
pourrait un jour leur arriver alors qu’ils sont en bonne santé. 
Une patiente n’a plus d’assurance hospitalisation depuis son divorce : avant, elle 
bénéficiait de l’assurance-groupe de son mari. 
 
Pourtant, quand la maladie est là, des difficultés peuvent survenir pour souscrire de 
telles assurances. 
 
Certains nous ont fait part de refus de compagnies d’assurances de les assurer ou de 
primes d’assurance trop élevées pour raison de préexistence de la maladie. 
 
On peut se demander pourquoi ces patients n’introduisent pas une demande auprès 
des mutuelles qui offrent plus d’accessibilité.  Par manque d’information ? 
 
D’autres sont trop âgés pour encore pouvoir souscrire. 
 
Soulignons le risque de creuser un fossé dans l’accessibilité aux soins de santé entre 
ceux qui sont bien informés et ceux qui ne le sont pas ; entre ceux qui peuvent 
souscrire une bonne assurance hospitalisation et ceux qui n’en ont pas les moyens. 
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6.3. Existe-t-il des alternatives aux opérations dans le cas de la 
polyarthrite ?  Si oui, lesquelles ? 
 
Par alternatives, nous entendons les moyens permettant de postposer ou d’éviter 
l’hospitalisation.  En dehors des traitements courants, les patients n’ont pas évoqué 
d’alternative. 
 
Ceci semble confirmer l’absence d’alternative à l’hospitalisation comme l’avaient affirmé 
les représentants de l’Association Polyarthrite rencontrés en début d’étude. 
 
Cela ne signifie pas que rien n’influence l’évolution de la maladie en dehors des 
traitements médicamenteux et des opérations. 
 
Soulignons l’importance et l’influence de l’éducation thérapeutique dont l’objectif est 
d’agir sur le mode de vie du patient (alimentation, exercice physique, hygiène de vie, 
acceptation de la maladie, participation aux traitements,…) et sur les aménagements 
possibles de son environnement.  Elle participe à une meilleure autonomie du patient, 
une meilleure santé (ralentir la maladie, repousser la nécessité d’opérations,…) et une 
meilleure qualité de vie. 
 
 
6.4. Existe-t-il des non recours aux hospitalisations ?  Si oui, lesquels ? 
 
D’autres travaux montrent que le coût des traitements et opérations parfois élevé peut 
constituer un frein à l’accès aux soins et amener le patient à les postposer. 
 
Nous avons voulu laisser une place dans cette étude pour exprimer des difficultés dans 
ce sens, mais les patients interrogés n’en ont pas fait mention. 
 
 
6.5. Le traitement par Remicade® est apparu il y a quelques années. Quel 
est son impact sur la santé des patients ? 
 
La plupart des patients soulignent les bienfaits du Remicade®.  Selon les patients de 
l’étude, l’arrivée du Remicade® dans le traitement de la polyarthrite a profondément 
changé leur vie.  Le traitement leur permet de maintenir une vie sociale et de continuer 
leurs occupations professionnelles. 
 
Mais certains regrettent que les doses ne soient pas suffisantes dans leur cas 
personnel car l’intervalle entre deux traitements est trop long.  L’accord de l’I.N.A.M.I., 
prévoit un intervalle de 8 semaines entre 2 traitements et un nombre de doses établi en 
fonction du poids de la personne. 
Pour certains patients, sous cette forme de traitement, l’efficacité peut être mitigée 
quand l’intervalle est trop long entre 2 prises (8 semaines) ou quand les doses sont trop 
faibles. 
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7. RECOMMANDATIONS 
 
 
7.1. Concernant les coûts des patients hospitalisés 
 
- Une meilleure prise en charge par l’assurance obligatoire des dépenses 

indispensables pour soigner les maladies chroniques.  Dans le cadre de la 
polyarthrite, il nous paraît important de proposer un meilleur remboursement de  
Remicade, des séjours en revalidation, qui constituent des coûts importants 
restant à charge du patient.  Même si cette prise en charge plus importante parait 
engendrer des frais supplémentaires, il serait intéressant de développer des études 
coûts-bénéfices globales sur le moyen et le long terme.  Les patients que nous 
avons rencontrés soulignent l’importance de l’impact de ce traitement sur leur 
autonomie, le maintien de leurs activités professionnelles et sociales.  Notons 
également que parmi les patients de l’étude, 17 patients sur 37 ont moins de 65 ans 
dont 5 ont même moins de 55 ans (4 personnes actives). 

- On observe que les personnes ayant une bonne assurance hospitalisation ont des 
frais relativement peu élevés voire inexistants restant à leur charge ; nous ne 
prônons évidemment pas comme solution que chacun prenne une assurance 
hospitalisation.  Nous attirons donc l’attention sur une dérive possible vers un 
système de santé où les assurances complémentaires ou privées occuperaient une 
place dévolue à l’assurance obligatoire.  Nous aboutirions ainsi à une médecine à 
plusieurs vitesses. Il faut donc veiller au financement de ce premier pilier (par 
d’autres sources que sur les revenus du travail ?). 

- Il serait intéressant de se pencher plus sur les frais de déplacement relatifs à 
l’hospitalisation et la revalidation ; ces frais seraient-ils compressibles, ou existent-ils 
des alternatives ?  Si les frais ne sont pas évitables, en fonction de la définition 
prévue des zones géographiques de soins, est-il envisageable d’intervenir dans les 
déplacements ? 

- Les patients pourraient diminuer les coûts à leur charge au niveau des 
hospitalisations en se tournant de manière systématique vers des médecins 
conventionnés ; malgré l’obligation des médecins d’informer sur leurs tarifs 
d’honoraires et de préciser aux patients s’ils sont conventionnés ou pas, et à quel 
moment, cela ne nous paraît pas suffisant.  
 
Il faudrait donc :  

o informer les patients du système de conventionnement (souvent inconnu 
ou non compris)  

o veiller à l’information quand le patient a encore le choix du praticien c’est-
à-dire avant l’hospitalisation si possible lors de l’orientation du patient vers 
le spécialiste par le généraliste. 
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7.2. Autres recommandations 
 
- Détailler les factures d’hospitalisation pour les rendre plus compréhensibles pour les 

patients : ne pas reprendre simplement les codes INAMI. 
 
- Une meilleure information devrait être faite envers les patients concernant les 

« produits » mutuelles (assurances hospitalisation et assurances complémentaires) 
et les limites des assurances privées. 

 
- Faciliter l’obtention du remboursement des inhibiteurs gastriques, dans le cadre de 

pathologies bien établies, comme la polyarthrite qui nécessitent la prise d’anti-
inflammatoires de manière chronique.  La gastroscopie a un coût (pour le patient et 
pour l’I.N.A.M.I.) qui parait ici être évitable. 

 
- Etudier la disponibilité géographique et financière de produits de traitements 

complémentaires indispensables (ex. : larmes artificielles, verres d’aphakes,…). 
 
- Une meilleure prise en charge par l’assurance obligatoire des dépenses 

indispensables pour soigner les maladies chroniques, comme traitements anti-
douleurs, anti-inflammatoires. 

 
- Adapter les doses de Remicade® de manière plus personnalisée au patient, et pas 

uniquement en fonction de son poids. 
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Annexe : Alternatives aux hospitalisations 
 

 
N° Type d’alternatives Coût à charge du patient Remboursement mutuelle Total 
9 Acupuncture 

Homéopathie 
Pédicure 

Pharmacie 

150,00 € 
96,81 € 

174,00 € 
75 € par mois 

1 320,81 € 

100,00 € 
53,19 € 

 
________ 
153,19 € 

250,00 € 
150,00 € 
174,00 € 

75 € par mois 
1 474,00 € 

31 Hydrothérapie 464,00 € 960 € 1 424,00 € 
1  Traitement médicamenteux

Kinésithérapie 
Supplément laboratoire 

ostéodensitométrie 

374,21 € 
412,80 € 
79,02 € 
15,00 € 

881,03 € 

   374,21 €
412,80 € 
79,02 € 
15,00 € 

881,03 € 
34  Kiné

Pharmacie 
250 € 

50 € par mois 
850,00 € 

?   250,00 €
600,00 € 
850,00 € 

29 Médicaments 268,10 €  268,10 € 
21  Kinésithérapie

Infiltration + densitométrie 
Scintigraphies 

128,82 € 
83,48 € 
35,94 € 

248,24 € 

   128,82 €
83,48 € 
35,94 € 

248 ,24 € 
2 
 

Médicaments 
Infirmière à domicile 

Kinésithérapie 

5,1 € par semaine 
4 à 6 € par mois 

47,07 € 
384,27 € 

 
 

111,33 € 

 
 

158,40 € 

30  Médicaments
Kiné 

Infirmière 

? 
160 € par mois 

 

 
 

Payé directement par la 
mutuelle 

 

17 Kinésithérapie 2 x par semaine coût = ?   
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