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Na de hervormingen : welke rol voor de arts-specialist ?

Quel rôle pour le médecin spécialiste avec les réformes ?



Delivering value through transformational innovation
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Hospital of the future

Me out of the market

A vision from

where you want to go !
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Contexte financier

• « La part des dépenses de santé dans le PIB en 2017
s’élève à 10% (OECD.stat 10,3%). Ces 43,8 milliards
comprennent les frais de gestion du système mais
également les interventions des assurances
facultatives et les paiements directs des ménages.

• L’effort des ménages est supérieur à celui des 7
Etats Providence européens» (Allemagne,
Danemark, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas
et Suède)

• La Belgique avec 28,9% du PIB est vice-championne
du monde des dépenses sociales publiques
(retraite, santé, famille, emploi) (derrière la France
32% et devant la Finlande 28,7%)



La question des moyens disponibles …

• La part relative globale des dépenses en santé est importante en 
Belgique

• Les dépenses « patients » atteignent une limite qui pose la 
question de l’accessibilité financière

• La Belgique est un des états qui défend un système solidaire non-
marchand couvrant 100% de la population 

• Le déficit public belge pour 2020 s’élèverait à 2,3% du PIB et la 
dette publique à environ  100% 

• Conclusion : faible probabilité d’une augmentation des moyens 
comme hypothèse réaliste



L’impossible statu quo…

• Le vieillissement de la population rend tout 
statu quo impossible

• Le financement du coût des pensions 
devient impayable

• L’impact sur les dépenses en santé qui 
explose

• Modification du profil des pathologies

• La vitesse du changement induit un sentiment 
d’urgence

• La mondialisation du phénomène oblige à 
prendre en compte les effets externes











Alone we think we are strong. 

Together we are strong.

And the answer is …





Obstacles pour la 
réalisation de réseaux 

locorégionaux performants à 
l’horizon 2020 …
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INCENTIVES !INCENTIVES !INCENTIVES !INCENTIVES !

Le Big Data

La simplification 
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La taille 
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Tan Tock Seng Hospital 

& Central Health



Ma conclusion

suppose …suppose …suppose …suppose …

Réussir réseaux et financement 

en une seule législature !



Le rôle du médecin spécialiste …

• Une médecine d’équipes au lieu d’une médecine individuelle

• Un rôle à assumer de visionnaire de la médecine de demain

• Réussir l’humain (patients) avec l’humain (les collaborateurs)

• Etre un acteur du changement plus que un défenseur du passé

• Assumer le rôle de décideur sur les enjeux majeurs

• Un expert en communication dans un monde de technologies





Thank you

”If the external environment 
changes faster than you do, 

you will be out of the business”
Jack Welch, former CEO, GE


