
 

REUNION DE CONSENSUS 

L’USAGE RATIONNEL  DES HYPOLIPIDÉMIANTS 

22 MAI 2014 

AUDITORIUM LIPPENS - BIBLIOTHEQUE ROYALE - BOULEVARD DE L’IMPEREUR  2 - 1000 BRUXELLES 

 

Le Comité d’évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments vous invite 

chaleureusement à la réunion de consensus* portant sur « L’usage rationnel  des 

hypolipidémiants ». 

 

Cette réunion de consensus aura lieu le 22 mai 2014, commence à 8 heures 30 et la fin est 

prévue vers 17 heures 15. Le programme suit en annexe. 

Vous pouvez vous inscrire en nous renvoyant votre formulaire d’inscription dûment complété 

avant le 1er mai 2014. Ce formulaire d’inscription est disponible au sein de notre secrétariat: 

 

via e-mail:  consensus@inami.fgov.be 

 

par lettre:  INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE 

  Service des soins de santé - Direction Politique pharmaceutique 

  Monsieur Herman Beyers 

  Avenue de Tervueren 211 

  1150 Bruxelles 

 

Votre inscription ne sera définitive qu’après réception d’une confirmation (par poste ou par 

e-mail) de notre part. 

 

Le nombre de places est limité à 200. 

 

La participation à cette réunion de consensus est gratuite. 

 

L’accréditation (rubrique “éthique et économie”) est demandée. 

 

Respectueusement, 

 

 

 

 

 

 

Herman Beyers, 

Secrétaire du Comité d’évaluation 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
* Les réunions de consensus sont destinées à évaluer la pratique médicale en matière de médicaments dans un 

secteur déterminé et à formuler des recommandations à l’usage de tous les médecins prescripteurs. Une conférence 
de consensus traite d’un problème concret et est organisée suivant une méthode bien précise. Plus d’informations 
sur le site Internet de l’INAMI: 

 www.inami.be, rubrique 
 Médicaments et autres fournitures pharmaceutiques > Statistiques et informations scientifiques > 
 Réunions de consensus. 
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PROGRAMME SCIENTIQUE 

 

08h30 Accueil 

09h15 Introduction  

Dr Michel Vermeylen, Président du Comité d'évaluation des pratiques médicales en 

matière de médicaments 

09h20 Allocution  

Dr Arié Kupperberg, représentant Mme Laurette Onkelinx,  Ministre des Affaires 

Sociales et de la Santé publique 

09h25 Méthodologie des réunions de consensus  

Prof. Guy Hans, UA - Président du Comité d’organisation 

09h35 Méthodologie de la recherche bibliographique et réflexions critiques  

 Groupe bibliographique (*) 

09h50 Chiffres de délivrance des hypolipidémiants 

Prof. Marc Van de Casteele,  Service des soins de santé INAMI 

L’importance des dyslipidémies comme facteur de risque cardiovasculaire 

10h05 Commentaires de l’expert  

 Prof. Michel Langlois, AZ Sint-Jan Brugge 

10h25  Discussion 

Prévalence actuelle des dyslipidémies dans la population belge 

10h40 Commentaires de l’expert 

Prof. Ernst Rietzschel, UGent 

11h00  Discussion 

11h15 Pause 

Efficacité des médicaments hypolipidémiants dans la prévention des 

affections cardiovasculaires 

11h35 Résumé de la recherche bibliographique  

 Groupe bibliographique (*) 

11h55 Commentaires de l’expert  

 Prof. John Chapman, Université Pierre et Marie Curie, Paris 

12h25  Discussion 



12u40 Lunch 

Effets indésirables des médicaments hypolipidémiants à court et à long terme 

13h30 Résumé de la recherche bibliographique 

 Groupe bibliographique (*) 

13h45 Commentaires de l’expert  

 Prof. Jean-Luc Balligand , UCL 

14h05  Discussion 

Traitement des dyslipidémies dans des sous-groupes spécifiques 

14h20 Résumé de la recherche bibliographique 

 Groupe bibliographique (*) 

14h35 Commentaires de l’expert 

 Prof. André Scheen, ULg 

14h55   Discussion 

15h10 Pause 

Recommandations pour une utilisation rationnelle dans la pratique 

15h30 Résumé de la recherche bibliographique 

 Groupe bibliographique (*) 

15h50 Commentaires de l’expert 

 Prof. Guy De Backer, UGent 

Surveillance d’un traitement hypolipidémiant 

16h15 Résumé de la recherche bibliographique 

 Groupe bibliographique (*) 

16h25 Commentaires de l’expert 

 Prof. Veerle Foulon, KUL 

16h45  Discussion concernant les recommandations pour une utilisation rationnelle des 

hypolipidémiants dans la pratique et la surveillance d’un traitement hypolipidémiant 

17h15 Fin 

18h30 Réunion du jury 

 

 

 

 

 

(*) Groupe bibliographique: vzw Farmaka asbl + Comité de lecture (Dirk Devroey (VUB), Gilles 

Henrard (ULg), Thibault Richard (CHU Charleroi), Johan Wens (UA)) 


