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EN BREF

L MIGRANTS > BRUXELLES

Médecins sans Frontières refusera les fonds
européens pour protester
L’association Médecins sans Frontières a annoncé qu’elle n’ac-
ceptera plus les fonds des institutions de l’Union européenne et
de ses États-membres. Elle entend par là dénoncer l’accord
“inhumain” passé entre l’UE et la Turquie dans le cadre de la
“crise des réfugiés”. “Cet accord honteux met le principe même du
droit d’asile en péril”, dénonce-t-elle. La décision annoncée
vendredi au cours d’une conférence de presse, et dans une vidéo
circulant sur internet, prend effet “immédiatement et sera
appliquée à tous les projets de MSF à travers le monde”. MSF
dénonce la politique migratoire de l’Union européenne en géné-
ral. “La majorité de ces familles, que l’Europe a mis hors de sa vue,
ont fui les conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan”, rappelle
Médecins sans Frontières. L’accord avec la Turquie “met le
concept de réfugié et la protection qu’il engendre en danger”.

L UNION > VATICAN

Pour le Pape, la
majorité des mariages
sont nuls
Le pape François a déclaré 
que la majorité des mariages 
catholiques étaient nuls car 
contractés par des jeunes ne 
se rendant pas compte du 
sens de cet engagement à vie. 
“La majorité des mariages
sacramentels sont nuls, parce
que les jeunes disent oui, pour
toute la vie, mais ils ne savent
pas ce que cela signifie”, a 
déclaré jeudi soir le pontife 
dans la basilique Saint-Jean 
de Latran. Les jeunes “ont une
autre culture. Ils […] ont de la
bonne volonté mais ils n’ont
pas la conscience”, a-t-il 
insisté. François a déjà plu-
sieurs fois évoqué la possible 
nullité de mariages contractés 
par convention sociale, de 
manière précipitée, sans 
préparation, parce que la 
jeune fille est enceinte ou 
encore par désir de robe 
blanche et de fête. Mais 
jamais qu’ils puissent repré-
senter la “majorité”.

L VACANCES > BRUXELLES

La maladie, premier
motif d’annulation
d’un voyage
Sept Belges sur dix contraints 
d’annuler un voyage le font 
pour cause de maladie, 
d’après une enquête réalisée 
auprès de ses membres par 
Assuralia, l’Union profession-
nelle des entreprises d’assu-
rance.
Les accidents et les décès 
sont les deux autres motifs 
les plus invoqués, dans envi-
ron 10 % des cas chacun. 
Outre ces trois motifs, la 
plupart des assurances annu-
lation couvrent des risques 
moins courants comme un 
licenciement, des dégâts 
importants causés à l’habita-
tion, un examen de passage 
ou un divorce, rappelle Assu-
ralia. À l’approche des vacan-
ces d’été, l’Union profession-
nelle conseille de se rensei-
gner sur les formules 
existantes via son site inter-
net informatif et non directe-
ment commercial : www.ab-
cassurance.be.

L PRISONS > MONS/LANTIN/NAMUR

Le travail reprend lundi à la prison de Mons,
mercredi à Namur. Poursuite à Lantin
L’assemblée générale du personnel de la prison de Mons a 
décidé de reprendre le travail lundi dès 6h10 du matin. Une 
reprise progressive pourrait cependant déjà s’effectuer pen-
dant le week-end. À Namur, 70 % se sont prononcés pour une 
reprise qui aura lieu mercredi. À la prison de Lantin, 57 % des 
agents se sont exprimés vendredi en début d’après-midi pour la 
poursuite de la grève. Les activités reprennent cependant 
progressivement au sein de l’établissement carcéral.

L SÉCURITÉ > BRUXELLES

Le besoin de sécurité force Securitas à engager
340 agents
L’entreprise de gardiennage Securitas va engager 340 agents 
supplémentaires en juin. Au total, elle aura engagé 25 % 
d’agents en plus. La raison invoquée est un nombre croissant 
d’entreprises et d’institutions ayant décidé d’investir dans la 
sécurité privée à cause de la menace élevée en Europe mais 
également du fait que la Belgique est en train de rattraper son 
retard dans le domaine de la sécurité privée (142 agents de 
gardiennage pour 100.000 habitants, ce qui la place à 14e du 
classement européen).

SANTÉ GROSSESSE

“La prise de sang ne remplace
PAS L’AMNIOCENTÈSE”
8 Le dépistage prénatal non invasif est 

coûteux et ne permet pas de déceler 
toutes les anomalies génétiques

A Lors d’un congrès de méde-
cins français qui s’est déroulé
vendredi soir, des gynécologues
ont émis une demande particu-
lière : remplacer l’amniocen-
tèse par une prise de sang pour
le dépistage de la trisomie 21. Ils
estiment que l’amniocentèse – à
savoir la ponction du liquide
amniotique – est fiable à seule-
ment 85 % et que cela augmente
le risque de fausse couche.

En Belgique, le dépistage pré-
natal non invasif (analyse de
l’ADN du fœtus via le sang de la
mère) existe depuis quelques
années. La démarche est coû-
teuse (près de 450 euros) et ne
suffit pas toujours à détecter
toutes les anomalies chromoso-
miques.

Le professeur Frédéric De-
biève, responsable de l’unité
des grossesses à haut risque à
Saint-Luc, précise que la prise
de sang “ne remplace pas l’am-
niocentèse.” Il s’explique : “L’am-
niocentèse est la seule méthode
qui permet de voir les chromoso-

mes en direct et en détail.”
Mais avant d’avoir recours à

ce prélèvement de liquide am-
niotique qui peut avoir un im-
pact sur la grossesse (naissance
prématurée, décès de l’enfant,
infections…), il y a deux élé-
ments qui sont pris en charge
par les spécialistes. Tout
d’abord, le triple test. Celui-ci
consiste en une prise de sang
afin de détecter le taux de HCG/
PAPP, l’analyse des facteurs de
risques (âge de la mère…) et la
clarté nucale grâce à une écho-
graphie.

SI APRÈS ÉVALUATION de ces
trois éléments on suspecte une
trisomie, le médecin va alors
demander le test prénatal non
invasif. “Celui-ci est efficace à
99 %”, poursuit le médecin. “Si le
résultat n’est pas bon, on procé-
dera à l’amniocentèse.”

Pour lui, il ne faut surtout
pas supprimer cette technique
médicale. “Parfois, on tombe sur
d’autres anomalies que la triso-

mie 21. À l’heure actuelle, même si
l’amniocentèse comporte des ris-
ques et est parfois remise en ques-
tion quant à son efficacité, cela
reste l’unique test qui permet de
découvrir ces anomalies.”

Il est cependant confiant :
“Dans quelques années et dans un
futur proche, la prise de sang de
la mère permettra certainement
de déceler, avant la naissance,
d’autres anomalies génétiques.
Mais actuellement, ça n’est pas le
cas, ce n’est pas encore clinique
chez nous.”

L.C.C.

: Remplacer l’amniocentèse par une prise de sang ? Des médecins français le préconisent. © REPORTERS
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Laurent
Pirard
Ceo de Wisdoc

Un concept unique

1Quel est le concept ?
“Il repose sur la confiance et la bienveillance

mutuelle d’une communauté d’amis et deméde-
cins, partageant certaines références et valeurs et
souhaitant faire les meilleures recommandations
au sein du groupe.”

2Et la critique ?

“Le but n’est pas de critiquer publiquement le
médecin ou de faire de la publicité. Contraire-
ment à TripAdvisor, les recommandations sont
faites au sein de communautés. Pas question de
débordements dans des commentaires publiques
ou d’arrangements pour augmenter le nombre de
recommandations. Nous sommes intransigeants
sur l’intégrité et le sérieux de nos services.”

Interview > Saul
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SANTÉ BRUXELLES

La recommandation des médecins
REVISITÉE AVEC WISDOC
8 Une startup propose une application pour

trouver les sous-spécialités médicales

A De nos jours, le bouche à oreille
est souvent le moyen utilisé pour
trouver le médecin que l’on re-
cherche pour ses petits bobos, ou
même pour des pathologies plus
graves où le choix du meilleur
spécialiste est encore plus impor-
tant…

Partant de ce constat, Laurent
Pirard, Sofie Vanderhasselt et
Maxime Dewelle ont décidé de
créerWisdoc, une application pra-
tique et gratuite, véritable mine
d’informations pour les patients :
elle permet une recommandation
de médecins spécialistes sur
leurs… sous-spécialités.

Car s’il n’est pas difficile de
trouver unmédecin, connaître ses
véritables spécialités est plus com-
plexe. “De nos jours, avec la com-
plexité et la spécialisation accrue de
la médecine, un médecin ne peut
plus être spécialiste dans toutes les
sous-spécialités, c’est-à-dire toutes

les maladies et tous les traitements
de sa spécialité…Un gastroentérolo-
gue devrait par exemple être spécia-
liste du cancer du pancréas, de l’hé-
patite virale et de la maladie de
Crohn. Il est en réalité difficile de con-
naître sa réelle spécialisation, indi-
que Laurent Pirard. Et puis, il y a
l’autonomisation du patient.
Aujourd’hui, de plus en plus de pa-
tients ne se laissent plus guider aveu-
glement par les blouses blanches. Ils
s’informent, ils veulent savoir afin de
prendre des décisions éclairées sur
leur santé et les traitements médi-
caux ou chirurgicaux indiqués.”

GRÂCE À CETTE ÉVOLUTION, à la-
quelle contribue Wisdoc, l’impact
sociétal et médical sera non-négli-
geable ! “Une autonomisation ac-
crue des patients contribue à dimi-
nuer les coûts de la santé et à amé-
liorer la qualité de vie des patients.”

Ainsi, 70 à 80 % des coûts de

santé en Europe (700 milliards
d’euros) sont liés aux maladies
chroniques, nécessitantdes visites
régulières chez un médecin spé-
cialiste. “Le seul fait de ne pas avoir
accès à une information claire et
transparente, menant à un retard de
diagnostic et de traitement, a un im-
pact financier estimé entre 3 et 5 %
du budget total de la santé ! Tout
cela car on n’a pas vu la bonne per-
sonne au bonmoment…”

Pour une majorité de maladies
chroniques, plus le traitement est

commencé tôt, plus la réponse au
traitement serameilleure.

Le nombre de complications
liées à lamaladie et au traitement
seramoindre et la durée totale du
traitement sera plus courte. “Ceci
mène donc à un coût total de traite-
ment moindre pour l’État et pour le
patient, mais surtout à une
meilleure qualité de vie du patient
qui sera écarté moins longtemps de
la vie active.”

Une fameuse base de données
des médecins du Benelux et de

France, mais aussi des dentistes et
mêmedeshôpitaux ! Car à ce jour,
aucun référencement de méde-
cins par sous-spécialités n’existe.
“Cette information est hélas plutôt le
privilège des riches. Avec Wisdoc,
place à une démocratisation des ac-
cès à l’information pour être mieux
soigné.”

Wisdoc a pour objectif de deve-
nir la source d’information de ré-
férence pour la recherche et la sé-
lection demédecins.

Saul

: L’application va permettre une recherche rapide et efficace lorsqu’un patient cherche des sous-spécialités médicales. © SAUL

BRUXELLES La recherche et la sélection de méde-
cins peuvent se faire via l’application www.wis-
doc.com sur base de multiples critères. “Tout
d’abord, par rapport à la spécialité et la localisation du
médecin, indique Laurent Pirard.Mais aussi sur base
des sous-spécialités indiquées par les utilisateurs, du
nombre de recommandations de tous les utilisateurs
ainsi que du nombre de recommandations de votre
communauté d’amis. Car en se
connectant àWisdoc, vous avez
la possibilité de créer votre pro-
pre communauté personnelle
d’amis et de proches. Vos évalua-
tions se font au sein de votre
communauté, ce qui est un gage
de qualité, tout en préservant un
contexte privatif de confiance.
Une communauté personnelle
bien pratique, à qui vous pouvez
faire appel à toutmoment pour
une demande de recommanda-

tion spécifique, en 2 clicks sur votre smartphone. Et
une fois votre communauté créée, la plus large possi-
ble étant lemieux, vous avez accès aux évaluations
mais aussi aux éventuels commentaires.” Les critères
évalués ? L’écoute, la clarté des explications sur la
maladie/condition et le traitement, le suivi et la dis-
ponibilité. “On envisage dans un second temps de
mettre en place des communautés de patients. Car

qui, au-delà de vos proches, peut
mieux vous conseiller que les
gens qui souffrent de lamême
maladie?”

Il est à noter que Wisdoc don-
ne la possibilité aux médecins
de venir compléter leur profil.
“Ils peuvent ajouter leur photo,
des informations pratiques et
même directement leur sous-
spécialités ! Ce service est égale-
ment gratuit !”

Saul

Comment cela fonctionne-t-il ?

: L’équipe de Wisdoc.
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437.073
médecins et dentistes du Benelux

et de France sont répertoriés dans Wisdoc.

700
Une grossesse sur 
700 est concernée 

par la trisomie.
En Belgique, il y a 

près de 10.000 
trisomiques.


