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Le 20 mars 2017 
 
 
 
Objet : Cliniques du sein 
 
 
Madame la Ministre, 
 
En tant que représentants des patients qui ont été atteints par le cancer du sein, nous 
souhaitons vous rencontrer. En effet, nous sommes préoccupés par la diminution 
d’exigences des critères d’agréation des Cliniques du sein. 
 
De part vos compétences de Ministre Fédérale de la Santé, vous êtes au fait que le 
Parlement européen insiste pour l’installation des cliniques du sein suivant les règles basées 
sur les instructions d’Eusoma. 
 
En 2007, le Ministre Rudy Demotte a présenté un Arrêté Royal sur l’organisation des 
Cliniques du sein en Belgique basé sur la résolution (05/06/2003) du Parlement européen. 
Cet AR a été approuvé en 2008, puis modifié par la Ministre Laurette Onckelinx en 2012, 
2013 et 2014. Par ces réorganisations, les normes ne correspondent plus aux règles 
européennes : 125 nouveaux cas par an au lieu de 150,  30 opérations par chirurgien au 
lieu de 50 par an. Des centres satellites avec seulement 60 nouveaux cas par an sont 
reconnus. Il existe pourtant des études belges qui ont démontré que les patients traités 
dans les grands centres ont une meilleure chance de survie (KCE Rapports 150A & 113A). 
 
Dans l’AR de 2007, il est mentionné qu’une collaboration entre les associations de patients 
et les cliniques du sein doit exister. Nos expériences prouvent que la situation actuelle n’est 
pas satisfaisante et nous aimerions en discuter avec vous. 
 
En vous remerciant de votre attention, nous vous assurons de nos sentiments distingués. 
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