
Chers membres,

La médecine n’est pas une science exacte et pourtant certains de nos dirigeants aime-
raient la réduire à ce statut.
En ce qui nous concerne, cette tendance se manifeste par une proposition saugrenue :  
tout porteur d’un défibrillateur qui n’aurait pas subi de ”choc” pendant la vie de celui-ci, 
n’aurait droit, à son remplacement (après six à huit ans) qu’à un appareil n’offrant pas les 
mêmes possibilités que les appareils actuels équipés des meilleures technologies.
De même, sous le prétexte d’économie dans les soins de santé, les patients n’auraient plus 
droit à partir d’un certain âge à un appareil actuel doté des meilleurs perfectionnements.
Ces appareils sont actuellement développés par l’industrie pour augmenter la sécurité  
et améliorer au mieux la qualité de vie du patient.
Comme président de notre association, je ne peux souscrire à ces pratiques d’économie  
irresponsables. Il existe des quantités d’autres domaines où l’on pourrait récupérer quelques 
millions inutilement dilapidés. Je vous en épargne l’énumération car je suis certain que 
tous, vous en connaissez des dizaines. Notre souci est de pouvoir, à la prochaine occasion, 
participer aux discussions préalables et de pouvoir y faire valoir notre point de vue.
Nous espérons que cette proposition restera enterrée dans les classeurs de l’INAMI pour ne 
jamais en sortir. Vous pouvez comme membre nous aider à diffuser cette information au 
plus grand nombre.
 
Votre président,
Beckers Germain
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Chaque année, le BeHRa  
(Belgian Heart Rhytm Association)  

organise un congrès pour les cardiologues  
et électrophysiologues,  

au Sheraton Brussels Airport Hotel.  
L’an dernier, BIPIB y était présent  

avec un stand d’information  
destiné au monde médical.  

Nous n’avions pas invité les patients  
ni organisé de session d’information.

Le récit de Cyriel.
Je me suis marié en 1965 et nous avons eu deux enfants : d’abord un garçon et ensuite  
une fille. Lorsque ma fille avait cinq mois, en 1969, j’ai fait un infarctus. J’avais alors 25 ans.
A plusieurs reprises dans les années qui suivirent, j’ai subi des défibrillations et les troubles 
du rythme cardiaque sont tout le temps restés.
En 1970, je fus admis à l’UZ Gent pour une opération à cœur ouvert suite à une perforation 
de la valve mitrale reliant l’oreillette et le ventricule gauche.
En 1974, j’ai subi une opération au rein suite à l’apparition de calculs qui se seraient 
développés pendant la période de revalidation post opératoire cardiaque. Je me présentais 
régulièrement à mes contrôles et me sentais relativement bien. Je continuais à travailler 
normalement mais mon employeur tomba en faillite et je devins ainsi chômeur.  
J’ai présenté mes services à plusieurs autres firmes mais sans succès.  
Cette situation inconfortable et stressante ne satisfaisait pas mon cardiologue et il me 
conseilla fortement de vivre de manière plus tranquille et me déclara inapte au travail.  
Je m’inscrivis donc à la Sécurité Sociale. Ce fut une cruelle désillusion pour moi.
Pour meubler mes loisirs, je me promenais. Ma femme et moi avons acheté un chien pour 
que j’aie un compagnon de balade.
En 2000, j’ai eu un décollement de la rétine de l’œil droit. Il fallut intervenir d’urgence chirur-
gicalement à l’UZ Leuven cette fois. La vie reprit ensuite son cours et chaque dimanche 
j’entreprenais avec un ami des randonnées à vélo. Nous parcourions à notre aise quelques 
40 km le long de la Lys.
Puis, c’est arrivé !
Le 31 aout 2008, pendant une de ces randonnées, je ne me sentis pas très bien et le temps 
d’appeler mon ami, je gisais inconscient sur l’asphalte. Je ne peux que remercier chaude-
ment les passants qui ont réagi avec rapidité. 

Session  
pour patients  

durant le congrès  
du BeHRa  

du 7 octobre 2011
Cette année tous nos membres furent invités à une réunion d’information d’une après-midi. 
Etant donné les réactions recues sur l’absence d’une telle rencontre nationale nous pouvions 
conclure que nous pouvions nous attendre à un public nombreux. Nous avons donc loué deux 
salles pour vous accueillir en grand nombre et ainsi faire connaissance avec des compagnons 
d’infortune et répondre à leurs questions. Faut-il vous dire que nos attentes furent dépassées ?
Bien que cette session eût lieu un vendredi - un jour de travail normal pour beaucoup - les 
inscriptions affluèrent. Plusieurs membres qui ne pouvaient être présents, nous le firent savoir 
avec regret et avec la promesse qu’ils ne laisseraient pas passer une prochaine occasion.  
Nous devons aussi vous remercier pour les nombreux encouragements reçus.
L’après-midi d’information fut partagée en deux étapes. Chez les néerlandophones Germain 
Beckers notre président, et chez les francophones Philippe Bosman, notre trésorier, ont pré-
senté BIPIB. Ils ont expliqué l’origine, la constitution et les buts poursuivis par BIPIB.  
Un appel a été fait pour augmenter le nombre de bénévoles. Plus notre association grandira, 
plus nous aurons besoin d’aide. Puis, dans chaque salle, nous avons écouté trois cardiolo-
gues-électrophysiologues.

Depuis mon plus jeune âge,  
je souffrais de dysfonc- 

tionnements cardiaques  
mais cela ne m’a pas  
empêché de profiter  

de ma jeunesse et de  
mon adolescence.  

Je pouvais folâtrer  
et les espiègleries  

étaient mon  
programme  

quotidien.

Le récit de Cyriel.
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Le sujet ”Mort subite et le défibrillateur implanté : historique et indications” fut traité chez les 
néerlandophones par le docteur Dagmara Diling-Boer, du Virga Jesse Ziekenhuis de Hasselt 
et pour les francophones par le docteur Jean-Benoît le Polain de l’UCL à Woluwé. Le docteur 
Olivier Xhaet de UCL Mont Godinne pour les francophones et le docteur Stefan Ketels de 
Algemeen Ziekenhuis Damiaan d’Ostende ont développé le thème : ”Comment fonctionne 
un défibrillateur ; le suivi et problèmes possibles”. Enfin le docteur Peter Goethals du Centre 
Saint Jean de Bruxelles en néerlandais et le docteur Antoine de Meester en français, nous ont 
parlé de ”points actuels et futurs de réflexion : la conduite automobile, télécardiologie, projet 
très restrictif de l’INAMI concernant les interventions…”.
Après une courte pause, les médecins se sont prêtés à une séance de questions qui dura bien 
une heure. Notre expérience en la matière nous a montré qu’une séance de questions doit 
être canalisée pour éviter les questions trop personnelles, répétitions... Des questions avaient 
été posées à l’avance comme nous le suggérions dans notre invitation. Nous les avions 
préparées par catégorie et les avons posées aux médecins les unes après les autres.  
Mais ceux qui voulaient intervenir, pouvaient le faire grâce à un micro.

A peine dix minutes après l’accident, je me trouvais sur une table d’opération dans un service de soins intensifs.
Je prenais depuis des années, un médicament pour liquéfier le sang et cela posait un problème aux médecins : 
j’avais une grosse hémorragie cérébrale et aussi une fracture du crâne mais était-ce l’hémorragie la cause de 
ma chute ou étais-je tombé suite à un problème de rythme cardiaque. Personne ne put vraiment répondre à la 
question. Après une opération du crâne et quelques autres interventions, je rentrais chez moi en convalescence.
Le 19 octobre, je connus ma première crise d’épilepsie bien que je pris des médicaments à titre préventif.
Mon cardiologue demanda un examen cardiaque approfondi à l’UZ Leuven juste avant Noël.  
Je n’eus vraiment pas de chance car le chef de service n’était pas présent ce jour-là. Une coronarographie a été  
effectuée par un assistant et on décela un rétrécissement important des vaisseaux auquel il fallait remédier  
dans les plus brefs délais. Je pus néanmoins rentrer chez moi car personne n’osait entreprendre l’opération  
sans la bénédiction du professeur. Mon cardiologue devait reprendre contact après le Nouvel An. 
Et les incidents continuèrent à s’accumuler.
Le 21 février 2009, après ma douche, j’eus une sévère attaque cardiaque. Le médecin du SMUR eut bien de la 
peine à me réanimer. Je ne me souviens de rien. Je fus conduit en réanimation  à Courtrai. Il semblait mainte-
nant établi que la chute à vélo était due à un trouble du rythme cardiaque.
Mon cardiologue confia à un jeune collègue plus expérimenté le soin d’effectuer la coronarographie et la pose 
des ”stents” indispensables. Les deux médecins optèrent pour le placement préalable d’un défibrillateur.  
Les choses se passèrent ainsi et j’atterris à la clinique Maria-Middelares à Gand. Mon défibrillateur fût implanté 
le 20 mars 2009.
Mon cœur et mon défibrillateur se portent bien, la période d’adaptation à cette ”chose” a été laborieuse.  
Je suis cependant très heureux d’en posséder un. Ma femme parle d’un chien de garde pour moi.
Les suites de mon épilepsie sont plus pénibles. Par deux fois déjà, j’ai été sur le point de pouvoir à nouveau 
conduire ma voiture, mais à chaque fois une crise vint contrarier le processus.
Mais cela n’est naturellement pas la faute de mon défibrillateur.
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la classe A,  
dans laquelle se retrouvent les défibrillateurs les plus récents et qui incorporent donc tous les développements techniques  
les plus pointus que les firmes peuvent offrir ;
la classe B,  
dans laquelle sont repris les défibrillateurs dès qu’ils sont sur le marché depuis plus de trois ans ou s’ils ne répondent pas  
à l’ensemble des caractéristiques demandées par l’INAMI pour un classe A. Les firmes peuvent également demander  
volontairement de placer un nouveau défibrillateur en classe B directement.
Les défibrillateurs de classe B sont remboursés par l’INAMI à 90% du prix d’un défibrillateur de classe A.
Depuis le 1er juillet, l’INAMI impose un quota d’implantation de défibrillateurs de classe B. Pour y parvenir elle met en place  
les restrictions suivantes :
 - vous avez 80 ans ou plus, vous ne pouvez avoir qu’un défibrillateur de classe B ;
 - vous portez déjà un défibrillateur, celui-ci arrive en fin de vie et vous n’avez jamais reçu de choc : votre défibrillateur  
  sera remplacé par un défibrillateur de classe B ;
 - votre condition médicale requiert que vous portiez préventivement un défibrillateur bien que vous n’ayez jamais  
  eu de syncope : vous recevrez un défibrillateur de classe B.
Si vous répondez à un de ces trois critères, vous ne pourrez donc plus bénéficier d’un traitement à la pointe de la technologie.  
Votre médecin, quant à lui, n’est plus totalement maître du choix de l’appareil qu’il voudrait vous implanter.
Ces modifications ont semble-t-il été prises uniquement pour pouvoir faire des économies et non sur une base scientifique.

Nous faisons appel à chacun d’entre vous pour qu’il intervienne auprès de ses connaissances ou représentants qui pourraient  
avoir une influence sur cette prise de décision. Nous ne pouvons laisser les choses en l’état et pour notre part, nous envoyons  
la lettre ci-jointe à tous les Représentants de la Nation qui siègent  
dans les commissions de la Santé Publique et des Affaires Sociales. 

Depuis le 1er juillet 2011, l’INAMI a établi une diffé- 
renciation pour le traitement des patients portant  
ou devant porter un défibrillateur.  
Depuis quelques mois déjà, les défibrillateurs  
sont répartis en 2 classes de tarification :

Une différenciation  
entre patients portant  
un défibrillateur.

 



BIPIBnews - N° 8
Décembre 2011

5 

Monsieur le Représentant de la Nation,
Madame la Représentante de la Nation,On estime à six mille cinq cents le nombre de citoyens portant, en Belgique, un défibrillateur cardiaque 

implanté (ICD ou Implanted Cardioverter Defibrillator)  pour les préserver d’une mort subite suite à un  

arrêt cardiaque. Cette pathologie mortelle frappe, dans notre pays, quinze mille personnes par an.  

Vous en connaissez sûrement une victime dans votre entourage.

Notre association de patients, BIPIB, a été créée, il y a quatre ans, par et pour ces patients porteurs  

d’un défibrillateur. Elle a pour but d’informer et de soutenir ses membres car l’implantation d’un tel  

appareillage marque profondément l’existence de ces derniers. La certitude de pouvoir disposer des  

derniers perfectionnements de la technologie est un élément essentiel de l’acceptation du système  

et de l’amélioration de leur qualité de vie.

C’est dans l’optique de la défense des intérêts de ces patients que nous nous adressons à vous.

Nous avons dernièrement appris que l’INAMI a réparti les défibrillateurs en deux catégories de rembour-

sement : Catégorie A, les défibrillateurs incorporant les dernières avancées de la technologie et Catégorie 

B, les défibrillateurs utilisant une technologie plus ancienne et étant de ce fait moins performants.

Actuellement, une proposition de réglementation prévoit également de répartir les patients en deux  

catégories : suivant leur âge, le fait qu’ils aient ou non expérimenté une perte de conscience et pour  

les implantés : qu’ils aient déjà reçu un «choc» de défibrillation, qu’ils soient implantés à titre préventif 

ou à titre curatif. En fonction de cette classification, les patients recevront un défibrillateur de classe A  

ou B pour une implantation initiale ou un renouvellement.

Nous vous joignons en annexe, une copie de cette proposition.

L’application d’une telle discrimination, justifiée par des impératifs économiques, nous semble aller à 

l’encontre du principe d’égalité repris dans notre Constitution et du principe de solidarité sous-tendant 

notre système de Sécurité Sociale. La mise en place de tels quotas nous semble un dangereux précédent 

sur le plan de l’éthique.Nous sommes persuadés que dans vos fonctions de Représentant de la Nation, vous tenez à être mis au 

courant de tels agissements. Nous sommes donc à votre disposition pour vous procurer de plus amples 

informations sur le sujet qui entache non seulement le principe d’égalité mais pourrait à plus long terme 

entraîner des dépenses supplémentaires à la Sécurité Sociale.

Nous espérons que ce cri d’alarme sera à l’origine d’une intervention de votre part et que vous aurez  

à cœur de nous tenir au courant de votre action pour défendre nos intérêts.

Nous espérons fermement que vous serez au côté des six mille cinq cents personnes porteuses d’un  

défibrillateur et de leurs proches et vous remercions anticipativement de votre appui.

Avec nos respectueuses salutations

Germain Beckers  
Alex Devalckeneer  

Général aviateur e.r. Philippe Bosman

président  
 

vice-président 
 

trésorier
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Nous recevons d’une de nos membres, la communication  
et les questions suivantes :  
« Etant porteuse d’un défibrillateur depuis 6 mois, je serais heu-
reuse de pouvoir communiquer avec quelques porteurs de cette 
petite machine miraculeuse, étant encore un peu perdue et ne 
connaissant personne qui a un défibrillateur. 
Mon histoire : je me suis sentie mal un jour de novembre 2010, j’ai 
appelé le 112, l’ambulance de réanimation est arrivée au moment 
où je faisais un arrêt cardiaque et les secouristes m’ont donc, très 
aimablement d’ailleurs, défibrillée. Ce dont je leur serai reconnais-
sante ad vitam ! On m’a conseillé la pose d’un défibrillateur interne 
après 10 jours en soins intensifs, je n’ai pas pensé à dire non,  
j’ai même plutôt dit «ouf !» (…)
Ceci n’est pas une question mais un petit coup de gueule :  
j’ai un défibrillateur (…) et je râle de ne pouvoir continuer à voya-
ger de façon sécurisée, entre autres en Afrique où je travaille de 
temps en temps. Ceci me pose beaucoup de problèmes profession-
nels. J’aurais apprécié qu’on m’informe des différences entre les 
marques, moi je ne savais même pas qu’un défibrillateur avait  
une marque et qu’il y a des différences entre celles-ci. (...)    
Mon coup de gueule est donc : pourquoi donc les cardiologues  
ne demandent-ils pas quel type de vie on mène pour que leur choix 
de défibrillateur soit un tantinet compatible avec nos projets de  
vie ? C’est le but, non !  
Je serais heureuse de faire savoir aux cardiologues que cette 
question est importante pour leurs patients, et en parlerais très 
volontiers avec ceux de vous qui le désirent.  
Merci à tous ceux qui liront ceci, et bonne vie à tous ! 

Véronique  »

 L’appel à l’échange d’expérience est donc lancé mais les 
questions posées méritent l’avis éclairé d’un spécialiste. 
BIPIB s’est donc adressé au docteur Georges H. Mairesse, 
président de BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) 
l’association des cardiologues- électrophysiologues pour 
obtenir réponse aux questions suivantes :
 • comment un cardiologue choisit-il la marque du  
  défibrillateur qu’il compte implanter , quels sont les  
  critères : tient-on compte de la vie personnelle du  
  patient, de sa profession et des voyages profession- 
  nels à l’étranger qu’elle implique ?
 • le patient a-t-il la possibilité de discuter de ces points  
  et de prendre part à la décision ?
 • quels seraient les avantages et les inconvénients  
  d’une telle procédure et quelles en seraient  les consé- 
  quences pour le patient et le médecin ?
 • dans une anamnèse, les arguments médicaux sont- 
  ils toujours prépondérants  ?

Voici ce que cet éminent spécialiste nous a aimablement 
répondu :
« Comme vous le signalez, cette dame pose de nom-
breuses questions concernant son cas précis, et la seule 
personne à même d’y répondre en connaissance de 
cause, est évidemment son cardiologue, ou tout autre 
cardiologue à qui elle demanderait un second avis et 
avec qui elle souhaiterait discuter de son dossier sur base 
de ses éléments concrets.
Ce qui semble certain, comme elle le dit, c’est qu’elle a eu 
une grande chance de faire son arrêt cardiaque au bon 
moment et de disposer actuellement d’une bonne protec-
tion par l’appareil qui lui a été implanté ».
Quant à la question du choix du défibrillateur, la question 
a en effet plusieurs aspects : 
• suivant les marques, certains appareils offrent parfois 
avant les autres certaines fonctionnalités ou certains 
bénéfices particuliers (par exemple, actuellement les défi-
brillateurs de chez St Jude Medical offrent des possibilités 

?... et réponse  Question 
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supplémentaires avec leur nouvelle sonde quadripolaire pour  
la resynchronisation.  Autre exemple, les défibrillateurs Biotronik 
ont été  parmi les premiers à offrir le suivi en Europe par télémo-
nitoring, ... Ces avantages sont alors pendant quelques mois ou 
quelques années un argument commercial pour la firme qui 
bénéficie de cette avancée technologique.
On pourrait imaginer que la première firme qui commercialisera 
un jour un défibrillateur compatible avec la résonance magnétique 
bénéficiera à ce moment d’un avantage (tout en sachant qu’aucun 
avantage n’est jamais absolu, et doit toujours être mis en balance 
avec les autres paramètres du choix).
A côté de cela, même des produits équivalents ne sont pas iden-
tiques : certains sont plus faciles à contrôler, d’autres offrent de 
meilleurs enregistrements endocavitaires des arythmies, ont plus 
ou moins de mémoire de stockage, de meilleures compatibilités 
avec tel ou tel type de sonde, des chocs avec plus d’énergie, ou des 
ondes de chocs plus faciles à adapter à certains patients difficiles, 
de meilleures possibilités de traitement de tachycardies sans choc,  
de meilleures possibilités de privilégier le rythme ventriculaire 
propre du patient et éviter de le stimuler plus que nécessaire, ... 
Certains défibrillateurs permettent aussi des possibilités d’enregis-
trement de paramètres complémentaires : l’activité physique,  
la variabilité sinusale, la surcharge pulmonaire que l’on corrèle 
éventuellement avec des indices de défaillance cardiaque...  
Autant de différences parfois subtiles et pas toujours faciles à  
vulgariser au moment du choix du défibrillateur qui souvent est  
fait de manière plus ou moins ”semi-urgente”.
On choisit donc clairement un défibrillateur en fonction du patient, 
de son histoire, de ses types d’arythmies..

• il faut encore savoir que certaines firmes ont été à certains moments 
mises en difficulté avec des appareils ou des sondes qui présentaient 
des défauts et qui du coup ont été à certains moments moins 
implantés.
• enfin, chaque cardiologue fait toujours mieux ce qu’il fait plus sou-
vent : Il sera donc plus performant dans ses réglages pointus avec 
des défibrillateurs dont il a l’habitude. Tous les cardiologues ne sont 
pas toujours familiers avec les terminologies utilisées par toutes les 
firmes pour décrire un même paramètre parfois de manière très dif-
férente d’une firme à l’autre. Il est donc normal que certains centres 
se concentrent sur quelques marques seulement. 
- bien entendu, il peut aussi y avoir des caractéristiques propres de 
chaque patient qui peut avoir un mode de vie particulier. Si on veut 
rester à proximité d’un centre cardiologique performant, quelle 
que soit la marque du défibrillateur, il est évident que les voyages 
en brousse poseront toujours des problèmes, et même si un 
patient reste théoriquement surveillable par certains systèmes de 
télémonitoring (quoique je ne sois sûr de la compatibilité d’aucun 
avec un téléphone satellite...), encore faut-il pouvoir éventuellement 
intervenir dans les réglages du défibrillateur, ce qui nécessite un 
cardiologue compétent disposant du programmateur adapté, qui 
n’est pas disponible non plus dans tous les pays du globe... 
Plus que le défibrillateur qui fonctionne avec beaucoup d’auto-
matismes programmables, la maladie cardiaque du patient est 
toujours sujette à évolution, et cette évolution imprévisible ne sera 
pas prise en charge dans tous les pays de manière identique...
Comme vous le suggériez, tout est dans la discussion préalable à 
l’implantation, mais aussi dans la poursuite d’un dialogue ouvert 
entre le cardiologue et son patient. » 
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Lorsqu’un médecin impose des restrictions à la conduite d’un véhicule, celles-ci devraient être mention-
nées sur le permis de conduire. Le Sénateur Guido De Padt déplore que la police ne puisse actuellement 
pas constater une inaptitude médicale décrétée par le médecin. Dans cette situation, l’intéressé doit en 
principe rentrer son permis de conduire à l’Administration Communale mais c’est rarement le cas. Suivant 
l’organisme gérant les permis de conduire, environ 200 permis sont ainsi, par an, rentrés alors que l’on 
estime que quelque 5000 personnes perdent pendant cette période temporairement ou définitivement 
leur aptitude à la conduite. Le sénateur préconise un contrôle plus efficace.
Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité Etienne Schouppe reconnaît le problème et espère régler celui-ci avec 
la mise en service du nouveau permis de conduire. Les premiers essais ont lieu depuis le début de 2010 
et les prévisions sont de fournir à chacun un exemplaire du nouveau permis pour la fin 2012. Il aura le 
format d’une carte de banque et sera couplé avec une banque de données. Lorsque la police effectuera 
un contrôle, toutes les informations disponibles dans cette banque pourront être consultées. Etienne 
Schouppe souhaiterait que les informations médicales soient également disponibles dans cette banque.
Que ces modalités puissent être réalisées aisément est une autre question ! Le Secrétaire d’Etat doit tabler 
sur la collaboration de plusieurs ministères (Santé Publique et Justice) et doit aussi tenir compte des 
réticences de la Commission de la Protection de la Vie Privée.
Pour l’instant les inquiétudes du pouvoir sont tempérées par le constat que la plupart des conducteurs 
respectent le retrait de leur permis suite à leur conviction que leur assurance n’interviendrait pas en cas 
d’accident si l’inaptitude était découverte. Rouler sans permis implique d’autre part de sévères amendes 
et l’infraction constatée aurait comme conséquence inexorable le retrait définitif du permis de conduire.

Aidez-nous
à transmettre
l’information

de l’existence de BIPIB.
Nos affiches et brochures

sont prêtes à être
distribuées.
Demandez

vos exemplaires
à notre secrétariat !
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Votre 
expérience 

nous intéresse !

Derrière chaque implantation d’un défibrillateur, il y a une histoire, parfois dramatique  
mais aussi parfois réconfortante. Avec le temps qui passe on prend quelque distance et  
l’on transpose en expérience positive profitable à d’autres ce qui initialement paraissait  
dramatique. Maint patient se décharge de son traumatisme par la parole ou l’écriture  
et accède  ainsi à une meilleure acceptation de sa nouvelle vie.
BIPIB est à la recherche de tels récits. Nous voulons les publier tout en respectant votre souhait  
de rester anonyme ou pas. Contactez-nous, vous pourrez ainsi venir en aide à vos semblables.
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