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A la demande de l’Observatoire de la mobilité des patients (INAMI & SPF SSCE) 

Rapport de synthèse AIM délais d’attente pour les 
interventions de cataracte 

1 CONTEXTE 

En Belgique, les délais d’attente pour les interventions de cataracte ne sont pas enregistrés. Afin de pouvoir 

répondre notamment aux demandes de l’Europe, l’Observatoire de la mobilité des patients (organe géré 

communément par l’INAMI et le SPF Santé Publique) décide de décrire ces délais d’attente et de travailler avec 

les données de facturation grâce à une méthode d’approche. Ces statistiques sont présentées en collaboration 

avec l’Agence Intermutualiste (AIM). 

Cette note présente une synthèse des résultats 2010-2015 en Belgique, où il est question des chiffres nationaux 

et provinciaux. 

2 SYNTHESE DE LA METHODOLOGIE APPLIQUEE1 

Sur la base de la BD AIM, les trajets de soins de patients ayant subi une intervention de cataracte (codes 

246595-246060 et 246912-246923) entre le 1/1/2010 et le 31/12/2015 sont reconstruits afin de pouvoir estimer 

la distribution des délais d’attente. 

La procédure suivante a été appliquée : 

1. Détection de la première date au cours de la période étudiée à laquelle une ou plusieurs interventions 

de cataracte ont été attestées 

2. Vérifier si pour le même patient au cours d’une période de maximum 6 mois après cette première date 

une deuxième (et éventuellement une troisième) date est observée où, à nouveau une ou des 

interventions de cataracte ont été attestées. Si au cours d’une période de maximum 6 mois deux 

‘contacts cataracte’ ou au cours d’une période de maximum 1 ans trois ‘contacts cataracte’ sont 

observés, cette période entière est considérée comme un trajet de soins unique, débutant à la date du 

premier ‘contact cataracte’. Un contact cataracte est donc constitué par la combinaison unique 

d’institution, patient et date à laquelle un ou plusieurs codes de cataracte ont été attestés 

3. Partant du premier contact cataracte attesté à un patient dans le cadre d’un trajet de soins déterminé, 

vérifier si pour ce patient on retrouve, au cours d’une période de maximum un an avant la date du 

premier contact cataracte un contact avec (dans l’ordre comme décrit ci-dessous) ou bien 

1. L’ophtalmologue ayant attesté l’intervention de cataracte 

2. Un autre ophtalmologue 

3. Un spécialiste actif au sein de la même institution de l’intervention et qui le jour de l’intervention 

a attesté une prestation au patient 

4. Le MG gestionnaire du DMG du patient 

Après les étapes 3.1 et 3.2, un contact avec au moins un ophtalmologue au cours de l’année précédant 

l’intervention est retrouvé pour 98,4 % des patients2. 

                                                 
1 Pour le détail de la méthodologie appliquée, nous vous renvoyons aux document « Méthodologie AIM délais d'attente 
cataracte - FIN – 20161229 » 
2 En interne, il a également été suggéré que l’absence d’un contact avec un ophtalmologue (au cours d’un séjour hospitalier) 
peut s’expliquer par certaines règles d’interdiction de cumul et qu’il y aurait lieu de rechercher la prestation technique de 
la biométrie (et le prescripteur y relaté). 
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Le délai temporaire entre les deux dates identifiées ci-dessus (date du (premier) ‘contact cataracte’ et la date 

du contact consultation) est utilisé comme proxy du délai d’attente pour le patient entre le moment de la 

décision de réaliser l’intervention et le moment effectif de celle-ci. 

On fait la distinction entre les interventions ayant eu lieu dans une institution et les prestataires individuels qui 

ont pratiqué les interventions dans un environnement ambulatoire pur. Ces dernières sont rassemblées dans une 

institution provinciale fictive, déterminée sur la base du domicile des patients. 

3 RÉSULTATS 

 RÉSULTATS GLOBAUX 2010-2015 

 

Les résultats globaux 2010-2015 du tableau 1 permettent les constats suivants : 

1. Le nombre total d’interventions connaît une croissance continue de 3,2% en moyenne, faisant augmenter 

les 112.000 interventions de 2010 à près de 132.000 en 2015, ce qui correspond à une croissance de près 

de 4.000 interventions par an. 

2. Les premiers ‘contacts cataracte’ (début du trajet de soins) augmentent de 74.000 à 82.000, les 

interventions suivantes (2e et 3e contacts cataracte) passent de près de 39.000 en 2010 à plus de 

49.000 en 2015. 

3. Au cours de la période d’observation, une diminution continue (de 48% à 42%) de la quote-part des trajets 

de soins composés d’un seul ‘contact cataracte’ est constatée. À l’inverse, la quote-part des trajets de 

soins avec deux ‘contacts cataracte’ passe de 52% à 58%. Les trajets de soins avec trois ‘contacts 

cataracte’ difficilement justifiables – sauf s’ils font suite à des complications lors des deux premiers 

contacts – restent marginaux au cours de toute la période et ne représentent que 0,1% des trajets de 

soins. 

4. La méthodologie appliquée pour retrouver le contact préalable ayant donné lieu à la prise de décision 

d’effectuer la (première) intervention, a permis de retrouver sur toute la période un contact préalable 

pour au minimum 99,5% des (premières) interventions et les délais d’attente y afférents. 

5. Ces contacts ayant donné lieu à la décision d’effectuer une intervention de cataracte ont eu lieu dans 

98%-99% des cas auprès d’un ophtalmologue. L’ophtalmologue ayant effectué la (première) intervention 

décide en 2010 pour 89% des trajets de soins d’effectuer l’intervention. En 2015, il s’agit encore de 87%. 

6. La croissance continue du nombre d’interventions de cataracte au cours de la période observée se fait 

sentir légèrement au niveau des délais d’attente globaux nationaux : 
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 Tout au long de la période considérée, la moyenne oscille d’année en année aux alentours des 

39 jours 

 Les valeurs médianes (à savoir le délai nécessaire pour traiter 50% des patients) augmentent de 25 à 

27 jours au cours de la période 

 Enfin, les valeurs P75 restent stables et atteignent environ 50 jours : au cours de la période 

2010-2015, ¾ des patients a vu débuter son trajet de soins cataracte endéans les 7 semaines après 

le dernier contact avec (principalement) un ophtalmologue, alors que l’autre ¼ a dû attendre plus 

de 7 semaines. 

 

 RESULTATS AU NIVEAU PROVINCIAL – EVOLUTION DE 2015 COMPAREE A 2010 

3.2.1 Structure d’âge des entités géographiques 

Avant d’aborder les résultats par province, il serait intéressant d’observer la distribution du public-cible, 

approchable par la quote-part de la population des 80 ans et + au sein de la population totale (tableau 2). 

 

61% des personnes de 80 ans et plus résident dans la Région Flamande, pour 31% en Wallonie et 8% à Bruxelles. 

Proportionnellement, la quote-part des 80 ans et plus est la plus importante en Flandre Occidentale, étant donné 

que sa quote-part dans la population provinciale est 20% plus élevée que la moyenne nationale. À l’inverse, 

Bruxelles, le Brabant Wallon, Namur et le Limbourg constituent des entités géographiques ‘jeunes’. 

Il convient de souligner que les bénéficiaires des Conventions Internationales ne sont pas (encore) repris dans la 

Population AIM des assurés belges, ce qui donne lieu notamment à une surreprésentation de la quote-part de la 

population non active (plus âgée) de la province du Luxembourg. 
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Sur la base de ces chiffres, on pourrait partir du principe que le problème éventuel de délais d’attente pour 

cette intervention fortement relatée au facteur âgé devrait se situer en Flandre, en particulier en Flandre 

Occidentale et beaucoup moins dans des régions et provinces plus jeunes (Bruxelles en tête). 

3.2.2 Résultats 2010 par province 
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Les chiffres 2010 par province présentent un nombre d’éléments très différents en comparaison avec l’image 

très homogène du tableau 1 et de la structure d’âge du tableau 2 : 

 Constat provincial général (à l’exception du Limbourg) : bien qu’à Anvers et en Flandre Orientale 

proportionnellement plus d’interventions de cataracte sont attestées en comparaison à la quote-part des 

80 et plus dans leur population, il semble qu’il y ait une relation positive entre quote-part des 80 ans et 

plus importante et valeur P75 provinciale positive (faible valeur). 

 Globalement, le P75 de la Flandre si situe en dessous du P75 national de 49 jours (de 40 jours en Flandre 

Orientale à 48 pour Anvers), alors qu’en Wallonie les chiffres varient de 50 jours dans le Brabant Wallon 

à 86 jours au Luxembourg. Bruxelles se situe également avec 52 jours au-dessus du chiffre national, 

malgré sa population jeune et son offre hospitalière importante. 

 Le proportion des trajets de soins appliqués varie également fortement : à Liège les trajets de soins avec 

un contact de cataracte représentent 59% des trajets de soins, au Brabant Wallon 36%3 (Limbourg 38%). 

 Enfin, des différences relatives au dernier contact avec l’ophtalmologue exécutant l’intervention sont 

constatées : pour le Hainaut, dans 96% (Namur 95%) des trajets de soins l’ophtalmologue effectuant la 

(première) intervention a également pris en charge le dernier contact avant l’intervention. Ce 

pourcentage chute à 80% pour le Limbourg. 

                                                 
3 Les chiffres du CHIREC Braine-l’Alleud sont intégrés dans les chiffres bruxellois. 
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3.2.3 Résultats 2015 par province 
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4 CONCLUSIONS 

 Au niveau du Royaume, la valeur du P75 reste quasi constante sur la période 2010-2015, avec une valeur 
de 50 jours. Ceci malgré une croissance annuelle de 3,2% des interventions. Sur la période observée, la 
quote-part du trajet de soins comprenant un seul ‘contact de cataracte’ (une ou plusieurs interventions 
de cataracte sur un patient le même jour) connaît une baisse systématique de 48% en 2010 à 42% en 
2015. À l’inverse, la quote-part des trajets de soins comprenant deux ‘contacts de cataracte’ (endéans 
les 6 mois) augmente de 52% à 58%. Sur la période complète la quote-part du trajet de soins atypique 
comprenant au moins 3 ‘contacts de cataracte’ dans un délai de maximum 1 an – pouvant constituer un 
indicateur de problème de qualité ou de facturation – reste marginale et se limite à 0,1%. 

 Sur cette période de 6 ans, la quote-part des interventions de cataracte en ambulatoire pur – à l’extérieur 
d’une institution - a connu une augmentation de près de 250%, allant de 1,4% des interventions en 2010 
à 4,8% en 2015. Le fait que ces interventions en milieu ambulatoire pur ont une quote-part du trajet de 
soins atypique avec au moins 3 contacts de cataracte beaucoup plus élevée que celle constatée au sein 
des institutions, suscite des questions. En 2010 il s’agissait de 4,9% (ou 4 personnes) au Limbourg ou 3,9% 
en Flandre Occidentale (14 personnes) ; en 2015 il s’agissait de 2,4% à Anvers (avec 14 personnes) et 
1,6% en Flandre Occidentale (10 personnes). Ce phénomène doit être examiné plus en détail. 

 Sur toute la période et pour plus de 98% des patients, on retrouve un contact préalable avec un 
ophtalmologue dans une période de maximum un an précédant l’intervention. Globalement, il s’agit 
d’environ 87% de contacts avec l’ophtalmologue ayant effectué la première intervention et dans 11% des 
cas avec un autre ophtalmologue, bien que ces deux chiffres peuvent varier par an, par province et par 
institution. 

 Étonnamment, les délais d’attente (P75) sont moins élevés dans les provinces dont la quote-part des 
80 ans et plus est relativement plus élevée. 
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5 LIMITATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Quelques remarques peuvent être apportées à la méthodologie employée. Elles sont d’autant plus utiles si l’on 

souhaite publier les résultats d’institutions individuelles afin de les comparer entre elles. 

 Le dernier contact n’est pas nécessairement celui qu’il faut prendre en compte afin de calculer le délai 

d’attente : en raison des politiques actuelles en matière d’assurance hospitalisation, les examens 

préopératoires de l’intervention sont parfois pratiqués intentionnellement au cours de la période de 

30 jours précédant l’intervention, de sorte que ces examens soient remboursés. Si une institution 

fonctionne de cette manière, il en résultera une sous-estimation du délai d’attente réel pour cette 

institution. En outre, ce phénomène donne lieu à des conclusions erronées lorsque le délai d’attente est 

comparé à celui d’institutions qui procèdent généralement à l’évaluation préopératoire dès le premier 

contact patient. 

 Le contact avec un autre spécialiste ou avec le médecin généraliste gestionnaire du DMG peut être un 

contact occasionnel. Lors du calcul des délais d’attente, il vaut peut-être mieux ne tenir compte que du 

dernier contact précédant l’intervention de la cataracte avec un ophtalmologue. Étant donné le faible 

pourcentage d’interventions pour lesquelles le délai d’attente a été calculé sur la base d’une 

recommandation du médecin généraliste ou d’un autre spécialiste, l’impact de cette remarque 

méthodologique est négligeable. 

 La cataracte n’est pas une intervention urgente, et le moment de son exécution est fixé en concertation 

avec le patient. L’intervention est fréquemment reportée en raison d’activités déjà planifiées. Il est fort 

probable que le P75 des délais d’attente chez les patients plus âgés (80 ans et plus) soit plus court que 

chez des patients plus jeunes. Ces derniers sont vraisemblablement plus actifs et pratiquent davantage 

d’activités secondaires dont ils souhaitent tenir compte, entraînant le report de la date d’intervention. 

Bien que de telles considérations situationnelles dues au patient ont un faible impact sur l’ensemble des 

institutions, elles ont toujours des conséquences sur l’interprétation des délais d’attente constatés. 

 Étant donné que l’intervention n’est pas urgente, il n’est pas nécessairement souhaitable d’avoir des 

délais d’attente très courts. Dans ce cas-ci, une période d’attente certaine peut servir de rempart contre 

la surconsommation. 

 Par ailleurs, des analyses de sensibilité supplémentaires selon l’âge, le sexe et d’autres pathologies 

(patients du cancer, du diabète, etc.) sont souhaitées. S’il s’avère que les délais d’attente de groupes 

spécifiques affichent de fortes variations, il convient alors de ne pas prendre en compte ces groupes lors 

de l’analyse du délai d’attente par institution : la population de patients peut varier fortement d’une 

institution à l’autre. 

 

Les délais d’attente peuvent être calculés plus clairement en tenant compte des résultats des analyses de 

sensibilité proposées, de telle sorte que les institutions puissent être comparées entre elles. Il faut toutefois 

tenir compte du fait que, dans certaines institutions, les examens préopératoires ont lieu dans une période de 

30 jours précédant l’intervention réelle afin de permettre un meilleur remboursement pour le patient, ce qui ne 

permet pas vraiment de connaître le délai d’attente effectif. 

On peut établir des conclusions fiables sur la base de cette étude grâce aux éléments suivants : le volume observé 

d’interventions de la cataracte ; le nombre d’interventions dans un trajet de soins d’une, deux ou plusieurs 

interventions ; le pourcentage d’interventions pour lesquelles le dernier contact a été effectué par le prestataire 

de l’intervention elle-même plutôt que par un autre ophtalmologue ; et l’évolution générale du nombre 

d’interventions et des délais d’attente. 

Enfin, dans le cadre de ce genre d’exercice, il est d’usage d’indiquer un taux d’incertitude statistique afin que 

les institutions puissent examiner dans quelle mesure une dérivation de la norme nationale représente une 
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dérivation conséquente d’un point de vue statistique plutôt que de l’attribuer au hasard. Même dans les tableaux 

par région ci-dessus, il est difficile voire impossible de déterminer si les valeurs du P75 basées sur des chiffres 

moins élevés – le plus souvent l’institution fictive – dérivent des données au niveau national. 

Ainsi, force est de constater que la création automatique d’un intervalle de confiance autour d’une valeur du 

P75 est plus compliquée qu’il n’y paraît. À titre d’alternative, il est possible de travailler avec l’intervalle de 

confiance autour de la moyenne. 


