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L e Belge est particulière-
ment exposé aux rayons X
des scanners : il recevrait

en moyenne 1,5 fois plus de ra-
diations qu’un Français et 4 fois
plus qu’un Hollandais. Or l’expo-
sition répétée aux radiations io-
nisantes augmente le risque de
développer un cancer. Le gouver-
nement fédéral a donc approuvé
vendredi de nouvelles normes en
imagerie médicale pour limiter
cette exposition, a annoncé lundi
la ministre de la Santé Laurette
Onkelinx (PS) au cours d’une
conférence de presse.

Deux grandes mesures sont
prises : la première vise à aug-
menter le nombre d’appareils
d’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM), non nocifs pour
la santé, afin de remplacer
lorsque c’est possible (lire ci-
contre) les examens par scanners
par des IRM. La seconde est l’ex-
tension du nombre de « PET
scan » (un examen qui nécessite
l’injection d’un produit légère-
ment radioactif dans le corps).

Aujourd’hui, la Belgique
compte 109 appareils IRM
agréés. Cela n’est pas suffisant
pour couvrir les besoins de la po-
pulation et, par conséquent, le
temps d’attente pour obtenir une
IRM peut aller jusqu’à 2 mois.
Conséquence ? Les médecins
prescrivent parfois des scanners,
davantage disponibles, alors
qu’une IRM serait plus indiquée.
Il arrive aussi que le scanner soit
ensuite suivi d’une IRM. Ces

deux situations exposent le pa-
tient à des rayons X qui pour-
raient être évités.

« Selon les experts, 230.000
examens IRM supplémentaires
par an nécessitent l’installation
de 33 appareils IRM supplémen-
taires sur une période de 4 ans »,
déclare Laurette Onkelinx. Mais

dans un premier temps, 12 appa-
reils IRM seront installés : 7 en
Flandre et 5 en Wallonie. Et dans
des hôpitaux qui ne disposent
pas encore de tels appareils. Les
nouveaux examens IRM seront
financés par les économies réali-
sées grâce à la diminution des
scanners.

Mais les scanners ne vont pas
tout à fait disparaître car si
l’IRM est plus utile pour l’étude
des tissus mous, le scanner garde

tout son sens pour les poumons
et tout ce qui est dur.

Le « PET scan », lui, est parti-
culièrement utilisé en oncologie,
mais il l’est aussi en cardiologie
et en neurologie. La Belgique
dispose aujourd’hui de
13 centres PET agréés. L’objectif
est d’en créer 11 nouveaux à par-
tir de 2016. Cela entraînera un
surcoût compensé par une adap-
tation des règles de financement,
notamment une réduction d’ho-
noraires acceptée par les méde-
cins. Une évaluation sera menée
au plus tard après 7 ans.

Un inventaire des appareils
existants sera aussi effectué pour
assurer une meilleure réparti-
tion géographique. En appli-
quant ces normes, on pourrait,
selon le Dr Olivier Ghekiere, de la
Société belge de radiologie, at-
teindre les niveaux de la France
en matière d’exposition aux ra-
diations.

Interrogé par nos soins, le
Pr Bruno Vande Berg, chef du dé-
partement d’imagerie médicale
aux Cliniques universitaires
Saint-Luc, estime lui que ces me-
sures sont une « excellente nou-
velle ». Même s’il précise que
« ces mesures vont changer les
choses pour les hôpitaux qui
n’avaient pas d’IRM ; pour les
autres, cela aura un impact mar-
ginal ». Alors pour faire face au
volume d’examens nécessaires, il
imagine une autre solution. « Le
problème de la radioprotection
n’a de sens que pour la popula-
tion jeune. Mon fantasme à moi
serait donc, si tant l’IRM que le
scanner peuvent être utilisés, que
l’on décide en fonction de l’âge : si
vous avez moins de 45 ans, on
vous fait une IRM ; si vous avez
plus de 45 ans, on vous fait pas-
ser un scanner. C’est un critère
objectif. » ■

VIOLAINE JADOUL

Onkelinx réduit l’exposition
des patients aux rayons X
SANTÉ L’imagerie médicale par résonance magnétique sera privilégiée

L’utilisation répétée 

de scanners augmente 

le risque de développer

un cancer.

L’objectif est donc de

réduire leur usage au

profit de l’imagerie par

résonance magnétique.

12 nouveaux appareils

IRM seront installés.

Douze nouveaux appareils IRM seront installés en Belgique. Leur usage sera préféré aux scanners. © D.R.

Scanner ou IRM ?
▶ Durée. L’IRM dure 20 à
30 minutes contre 5 à 10
pour un scanner. Les deux
examens sont indolores.
▶ Indications. « Pour la
tête, on pourrait transférer
beaucoup d’examens scan-
ners vers les IRM, déclare
le Pr Bruno Vande Berg,
chef du département
d’imagerie médicale aux
Cliniques universitaires
Saint-Luc. Le cerveau est le
mieux imagé par IRM. »
Mais au niveau des ur-
gences, seul le scanner
est utilisé. Il permet de
détecter très rapidement
une hémorragie cérébrale
par exemple. « Pour les
poumons, ça restera le
scanner. Pour le ventre,
l’IRM et le scanner ont des
indications assez proches.
Le problème est le volume
du nombre d’examens : pour
une IRM, on réalise deux
scanners. On ne pourra
donc pas remplacer tous les
scanners par des IRM. Pour
la colonne cervicale et
lombaire, c’est le même
problème », note-t-il.

V. JA.

REPÈRES

R ien à voir avec le 50e anni-
versaire de l’immigration

marocaine. À voir pourtant avec
un minuscule mouvement en
sens inverse : en septembre pro-
chain, l’Ihecs (l’Institut des
hautes études des communica-
tions sociales) exportera son sa-
voir-faire au Maroc. La haute
école bruxelloise organise en ef-
fet un nouveau master en com-
munication d’entreprise en colla-
boration avec une haute école de
Marrakech.

La formation est destinée à des
étudiants ayant déjà un diplôme
dans le domaine de la communi-
cation, de la gestion ou du mar-
keting, mais également à toute
personne déjà active en entre-
prise.

Le deal conclu entre l’Ihecs et
l’école des hautes études écono-
miques, commerciales et ingé-
nierie de Marrakech porte sur un
master complémentaire de
60 crédits, pris en charge fifty-
fifty par les enseignants des deux
pays. Concrètement, les profes-
seurs belges iront sur place plu-
sieurs fois par an pour dispenser,
en français, des modules de for-
mation s’étendant sur plusieurs
jours. Leurs homologues com-
pléteront l’horaire avec des cours
en arabe.

Si les collaborations avec
l’étranger sont légion – une
soixantaine de partenariats avec
des universités et hautes écoles –,
c’est la première fois que l’Ihecs
exporte directement une forma-
tion longue. « Il s’agit effective-
ment d’une première à l’extérieur
de notre territoire habituel, avec
une école qui bénéficie d’une so-
lide réputation. C’est réellement
pour nous un ballon d’essai que
nous souhaitons prometteur »,
dit Jean-François Raskin, admi-
nistrateur général de l’Ihecs.

Prometteur, il devrait l’être : la
haute école bruxelloise planche
en effet sur un projet plus ambi-
tieux : la création, entre Fès et
Marrakech, avec des partenaires
privés et publics, d’une nouvelle
faculté universitaire. « Les plans
sont sur la table, nous sommes
sollicités, non pas pour des
moyens financiers mais pour ap-
porter notre savoir-faire. » ■

E.B.

L’Ihecs
exporte son
savoir-faire
au Maroc
COMMUNICATION

F in de semaine passée, le par-
lement wallon a voté une ré-

solution visant à uniformiser et à
améliorer les procédures du dis-
positif de la valorisation des ac-
quis de l’expérience (VAE). Il
s’agit de la reconnaissance d’ac-
quis permettant à un candidat
d’être admis à un cycle d’études
pour lequel il ne dispose pas du
titre d’accès requis. Un exemple :
un homme actif dans l’import-
export parfaitement trilingue
peut faire valoir son expérience
du terrain en langues pour avoir
accès au diplôme.

Des procédures uniformisées

Michel de Lamotte, député
wallon (CDH) à l’origine de la ré-
solution, détaille : « La valorisa-
tion est jugée par un jury indé-
pendant d’une école à l’autre. Il
faudrait instaurer une sorte de
VAE-pass, valable pour tous les
établissements. J’estime qu’il faut
booster le processus pour per-
mettre cet ascenseur social. » La
résolution propose aussi d’élargir
l’offre de formation en horaires
décalés et d’accompagner plus
systématiquement les candidats.

C’est que le financement repré-
sente un problème conséquent :
avec un étudiant VAE, l’école
n’est subventionnable qu’à la fin
de l’année scolaire. « Alors que ces
étudiants ont un taux de réussite
10 % plus élevé par rapport aux
autres », précise de Lamotte. Re-
naud Maes, conseiller VAE à
l’Université libre de Bruxelles,
renchérit : « Pour le moment, la
procédure est financée à moitié
par le fonds social européen. Ce
qui pose problème pour le main-
tien des conseillers car il n’y a pas
de financement structurel. De
plus, le projet européen touchera
à son terme en décembre 2014. »

En plus des questions finan-

cières demeurent des doutes sur
le principe : les résistances insti-
tutionnelles sont importantes,
par crainte d’une dévaluation du
diplôme. Une résistance d’autant
plus grande qu’on monte dans les
échelons ; l’université, au som-
met de la chaîne, se révèle très fri-
leuse. Pourtant, « quand on ar-
rive à enclencher la pompe, les ju-
rys se rendent compte qu’il y a un
intérêt réel », assure Renaud
Maes.

Pour nos interlocuteurs, le dis-
positif n’est pas utilisé à sa juste
mesure et est trop peu connu,
alors qu’il figure dans le décret
Bologne (2004). D’autres pays
ont pourtant bien développé ce
principe, sans enclencher une dé-
valuation du diplôme, jugent les
experts : par exemple, la France,
la Norvège et la Finlande.

La résolution sera transmise à
l’Ares, la toute nouvelle Acadé-
mie de recherche et d’enseigne-
ment supérieur. Si l’Ares rend un
avis positif, le cabinet de Jean-
Claude Marcourt (PS), ministre
de l’Enseignement supérieur,
pourrait s’en inspirer pour un dé-
cret. ■

ANN-CHARLOTTE BERSIPONT

Les acquis feront le diplôme
ENSEIGNEMENT Une résolution adoptée au parlement wallon

Michel de Lamotte, député CDH.
© MICHEL TONNEAU.

LESBRÈVES

L ’ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, 73 ans, a été
opéré mercredi passé d’une tumeur au pancréas, a indiqué,
lundi, l’hôpital universitaire UZ Brussel dans un communiqué.

L’opération, longue de sept heures, s’est bien déroulée et a permis
de retirer la tumeur, précise l’hôpital universitaire. Jean-Luc
Dehaene se trouve actuellement aux soins intensifs. Il aura besoin
d’une période de récupération d’au moins trois mois. (b)

Dehaene opéré d’une tumeur

ENSEIGNEMENT
La CSC exige le maintien des
cours de morale et religions
La CSC-Enseignement a réclamé
lundi le maintien dans les écoles
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles des cours de morale et
religions au moment où l’organi-
sation de ces formations refait
débat. « La suppression du carac-
tère obligatoire aurait des consé-
quences dramatiques sur l’emploi,
d’autant qu’il serait quasi impos-
sible de reclasser ces personnels
dans l’enseignement, (et) des im-
pacts importants sur les étudiants
et la société », juge la CSC. Le
gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a approuvé le
mois dernier un avant-projet de
décret modifiant les titres et
fonctions pour les membres du
personnel, à l’exception notable
des maîtres et professeurs de re-
ligions. Pour le syndicat, il s’agit

là d’une « discrimination ». (b)

BRUXELLES
Marcourt recale l’Alliance

C’est peu dire que le projet de
créer une alliance entre les insti-
tutions du réseau laïque dans
l’enseignement supérieur à
Bruxelles avait créé l’émoi la se-
maine dernière. Révélé par Le
Soir, ce projet semblait aller à
l’encontre de l’esprit du décret

Marcourt (photo) réformant le
secteur. Voici peu, en commis-
sion de l’enseignement de la
Communauté française, le mi-
nistre a chargé sa collègue Fadila
Laanan de confirmer le malaise :
« Le ministre Marcourt a appris
cette nouvelle comme nous, par
voie de presse. Il n’est aucunement
lié à ce projet. Cette situation est
regrettable : on ne mentionne pas
le nom d’un responsable politique,
ni d’aucun autre citoyen, sans lui
avoir, au moins, demandé son
avis », a-t-elle lancé. Même s’il
s’agit de la reconduction de ce
qu’étaient les pôles avant la ré-
cente réforme, « la présente dé-
marche semble, aux yeux de M.
Marcourt, critiquable », notam-
ment parce qu’elle « sous-estime
l’objectif premier qui a sous-tendu
la constitution des pôles acadé-
miques, à savoir le décloisonne-
ment confessionnel et institution-
nel au profit d’une logique de colla-
boration entre tous, privilégiant la
proximité géographique plutôt que
les piliers ». Et de conclure : « Le
ministre Marcourt ne peut avaliser
une démarche à laquelle il n’a pas
participé. Ce serait d’ailleurs en to-
tale contradiction avec tous les ef-
forts déployés depuis le début de la
législature et les décisions récentes
du législateur. »(E.B.)
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Le Belge reçoit en moyenne 1,5 fois plus de radiations
qu’un Français et 4 fois plus qu’un Hollandais
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