
Communiqué Stratélys – avril 2012 – Plan Cancer belge 1/1 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Plan National Cancer belge : Stratélys remet 
un rapport d’étude au Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé publique 
 
Dans le cadre du premier Plan National Cancer belge, Stratélys a récemment remis au 
Ministère de la Santé Belge un rapport d’étude sur la réalisation de Soins Techniques et 
Complexes à Domicile (STCD), au bénéfice de patients adultes atteints de cancer. 
 
Cette étude a été conduite par Stratélys, en partenariat fort avec l’Hospitalisation A Domicile 
(HAD) bruxelloise ASBL AREMIS et la Clinique Universitaire de Bruxelles ERASME (Université Libre 
de Bruxelles). 
 
Le concept d’HAD étant au stade expérimental en Belgique, l’étude visait à étudier la 
faisabilité de l’administration de chimiothérapies à domicile, dans les mêmes conditions 
médicales, qualitatives et sécuritaires qu’en milieu hospitalier.  
 
Les objectifs opérationnels étaient notamment de mesurer, analyser et comparer les coûts 
directs et indirects de l’administration de chimiothérapies en Hospitalisation A Domicile avec 
les forfaits appliqués en hôpital de jour, ainsi que d’évaluer la satisfaction  et la qualité de vie 
des patients pris en charge par le dispositif. 
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


