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Remboursement
des médicaments
En 2011, l’État a affecté 2,77 milliards d’euros au remboursement des médicaments délivrés en
pharmacie. Les dépenses concernaient 111,4 millions de conditionnements ou 4,48 milliards de
doses journalières pour les 5.872 médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables.
La Cour des comptes a évalué la gestion mise en œuvre par l’autorité publique pour que sa politique de remboursement soutienne les objectifs de qualité, d’efficience, d’équité et d’utilisation
rationnelle des médicaments. La Cour s’est référée aux recommandations publiées par les organisations internationales telles que l’OCDE, l’OMS et la Commission européenne pour améliorer
la performance des politiques de santé.

Système de gestion et processus décisionnel
Le remboursement est géré par le biais d’une liste de spécialités remboursables qui évolue au
gré des demandes qu’introduisent les firmes pharmaceutiques. Les décisions de remboursement
respectent un système de classes thérapeutiques et de catégories de remboursement. Ce système donne peu de moyens à la commission de remboursement des médicaments (CRM) pour
stimuler l’innovation et orienter les développements de la liste vers des objectifs de santé publique prioritaires.
La politique de remboursement n’est pas soutenue par un plan d’action visant des objectifs précis et mesurables. Les indicateurs de performance retenus dans la réglementation ne couvrent
qu’un champ limité de cette politique ; ils ne permettent pas une cartographie complète du système et des performances à améliorer. Faute d’objectifs précis et mesurables, il n’est pas possible
de réévaluer périodiquement les performances du système et de réorienter la ligne d’action de
tous les acteurs.
Les activités de contrôle présentent également des faiblesses. Le service d’évaluation et de
contrôle médicaux (SECM) de l’Inami constate que certains médecins ne respectent pas les conditions de remboursement et les recommandations de prescription fixées dans la réglementation.
Néanmoins, aucune procédure d’enquête individuelle et de sanction n’a été mise en œuvre à
l’encontre des contrevenants. Les indicateurs requis pour contrôler la surconsommation n’ont
pas été fixés. Dès lors, ce contrôle n’a pas été initié. Le contrôle dévolu aux médecins-conseils des
mutualités n’est pas toujours assuré. Dans le cadre des mesures de responsabilisation des mutualités introduites en 1993, l’Office de contrôle des mutualités est chargé d’évaluer les pratiques des
médecins-conseils. Cette évaluation n’est pas non plus réalisée.
La Cour des comptes estime que, compte tenu de ces limites, le système de gestion ne répond
pas totalement aux recommandations des organisations internationales. Elle recommande
d’assigner à la politique de remboursement des objectifs précis et mesurables. Un plan d’action
concret devrait être défini sur cette base pour chaque acteur du système. Les processus d’admission au remboursement devraient être réexaminés pour stimuler davantage l’innovation et
orienter les nouveaux développements vers les objectifs fixés. Dans les domaines thérapeutiques
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où les traitements remboursés sont les plus nombreux, une réflexion devrait être engagée pour
permettre une admission plus sélective, sans entraver la concurrence sur le marché des médicaments. Les résultats devraient faire l’objet d’un suivi régulier, notamment par des procédures
de révision plus systématiques et par un contrôle renforcé de la prescription. Le suivi régulier du
remboursement permettrait alors d’adapter périodiquement le plan d’action de tous les acteurs.
Dans son évaluation du système de gestion, la Cour des comptes a examiné plus précisément
les processus d’admission au remboursement. Le ministre des Affaires sociales décide du remboursement sur proposition de la commission de remboursement des médicaments (CRM) de
l’Inami. La CRM est composée d’experts désignés par les universités, les organismes assureurs et
les organisations professionnelles de médecins et de pharmaciens. Les firmes pharmaceutiques
participent à ses réunions avec voix consultative.
Les règles de vote de la CRM présentent différentes lacunes. De nombreuses propositions de
remboursement ont ainsi été adoptées sur la base de quelques votes positifs accompagnés d’une
majorité d’abstentions. Par ailleurs, pour certains médicaments, la CRM n’a pas pu adopter de
proposition et le ministre a dû décider sans disposer du fondement prévu par la réglementation.
Enfin, certains membres ont participé aux débats de la CRM alors qu’ils avaient déclaré un conflit
d’intérêts.
La Cour des comptes recommande plusieurs modifications des règles de vote, afin que chaque
décision de remboursement soit fondée sur une proposition de la CRM, exprimée dans un consensus solide, en toute indépendance.

Optimisation des prix
Selon les statistiques de l’OCDE, la Belgique se classe cinquième sur 23 pays européens en matière de dépenses exposées par habitant pour l’achat de médicaments. Pour l’État comme pour
le patient, il importe d’assurer l’accès aux médicaments au moindre coût.
Le prix des médicaments est fixé par le ministre de l’Économie. La décision se fonde sur un dossier
introduit par la firme pharmaceutique qui décrit la valeur thérapeutique du produit, l’estimation
sommaire de son coût de revient et les prix pratiqués dans d’autres pays européens. En pratique,
la décision s’appuie le plus souvent sur la comparaison des prix des médicaments comparables
et des prix pratiqués dans les autres pays européens. Les informations communiquées par les
firmes ne permettent pas une approche réaliste des coûts de revient et des marges bénéficiaires
des firmes. Après la mise sur le marché, les prix appliqués en Belgique ne font pas l’objet d’un
contrôle régulier.
La Cour des comptes estime que la régulation des prix ne peut pas être assurée efficacement sur
la base des données transmises actuellement par les firmes. Elle recommande d’améliorer la précision et la fiabilité des données que le SPF Économie utilise pour fixer le prix des médicaments.
Ensuite, les prix réellement appliqués en Belgique et en Europe devraient faire l’objet d’un suivi
régulier, pour l’ensemble des médicaments, pendant toute la durée de commercialisation.
La base de remboursement est, quant à elle, fixée par le ministre des Affaires sociales, sur proposition de la CRM. Elle doit refléter la valeur thérapeutique du médicament ainsi que les besoins
thérapeutiques et sociaux qu’il rencontre. Cette base doit également être fixée dans le respect
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des contraintes budgétaires. Selon la réglementation, la firme est tenue d’aligner son prix sur la
base de remboursement.
Lors de la fixation de la base de remboursement, la CRM est fréquemment amenée à renégocier
le prix des médicaments. En l’absence de données réalistes concernant le coût de revient et les
marges bénéficiaires des firmes pharmaceutiques, elle ne peut pas cerner précisément le seuil
sous lequel la base de remboursement ne garantirait plus la rentabilité commerciale du médicament. La Cour des comptes recommande de développer à cet égard les échanges d’information
entre la CRM et le SPF Économie.
Les vieux médicaments sont soumis à un système de baisse des prix automatique. Ce système
améliore l’efficience du remboursement, mais son impact est contrecarré par la commercialisation de nouveaux médicaments. Une réflexion devrait être engagée pour renforcer l’utilisation
des médicaments qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Différentes pistes pourraient être
envisagées, telles qu’un alignement des bases de remboursement de tous les médicaments comparables, quelle que soit leur ancienneté, ou une admission au remboursement plus sélective
pour les médicaments comparables récents, sans entraver la concurrence sur ce marché.

Qualité
La qualité est un objectif essentiel de la politique de remboursement. La réglementation prévoit
que la valeur thérapeutique des médicaments est prise en considération pour chiffrer la base de
remboursement. Le plus souvent, les études cliniques démontrent l’efficacité des médicaments
par rapport à un placebo. Dès lors, elles ne répondent pas clairement aux besoins spécifiques
des autorités de santé qui, pour l’admission au remboursement, doivent évaluer la plus-value
thérapeutique des nouveaux médicaments par rapport à ceux déjà remboursés. Les exigences
posées en matière d’études cliniques pourraient être renforcées pour que les comparaisons entre
médicaments soient mieux étayées.
Après la mise sur le marché, l’observation des effets bénéfiques ou indésirables est essentielle
pour mesurer la sécurité et l’efficacité des médicaments. Cette observation est confiée à l’Agence
européenne des médicaments (EMA) et à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé (AFMPS). Pendant toute la durée de commercialisation des médicaments, les agences enregistrent les déclarations d’effets indésirables introduites par les médecins et, plus récemment,
par les patients. La Cour des comptes a constaté une faible participation des médecins à cette
pharmacovigilance. Elle recommande de stimuler la collaboration des professionnels de la santé
avec l’AFMPS.
Ces agences recueillent également les études périodiques de sécurité et d’efficacité imposées
aux firmes pharmaceutiques après la mise sur le marché. Enfin, elles organisent des inspections
dans toute la chaîne de fabrication et de distribution des médicaments.
Les évaluations réalisées par les agences lors de la mise sur le marché ne sont pas communiquées
à la commission de remboursement des médicaments. Il en va de même pour toutes les données
recueillies par la suite pour le suivi de la qualité et de la sécurité des médicaments.
L’AFMPS devrait fournir à la CRM toutes les informations dont elle dispose concernant la sécurité et l’efficacité des médicaments. Sur cette base, la CRM devrait actualiser régulièrement son
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évaluation de la valeur thérapeutique des médicaments et revoir périodiquement les bases et
conditions de remboursement. Concernant plus particulièrement les médicaments innovants et
orphelins, une sanction devrait être envisagée dans la réglementation pour garantir le respect de
la procédure de révision imposée aux firmes pharmaceutiques.

Utilisation rationnelle
L’utilisation rationnelle des médicaments impose que médecins et patients se tournent vers des
médicaments qui ont une action thérapeutique adéquate, sans dépense superflue.
Pour rencontrer cet objectif, l’autorité publique diffuse une information objective et indépendante sur plusieurs sites internet. La Cour des comptes estime que ces informations devraient
être centralisées sur un site unique, de manière plus rationnelle et conviviale.
Les actions initiées par l’autorité publique sont freinées par le marketing pharmaceutique. La
Cour des comptes recommande de renforcer l’effectif dévolu à l’AFMPS pour contrôler la promotion des médicaments. Une réflexion devrait être engagée pour intégrer les pratiques de mécénat dans le champ de contrôle de l’agence.
Dans le cadre du remboursement, la réglementation incite les médecins prescripteurs ou les
pharmaciens à s’orienter vers les médicaments adéquats qui offrent le meilleur rapport qualitéprix. La liste des spécialités remboursables comporte des conditions de remboursement et des
recommandations de prescription qui s’inscrivent dans cette perspective. Toutefois, trois quarts
des médicaments délivrés en 2011 n’étaient soumis à aucune condition ou recommandation. Pour
certains, l’Inami a constaté un niveau de consommation largement supérieur aux estimations
présentées lors de la décision de remboursement initiale. La Cour des comptes recommande de
réexaminer régulièrement leurs bases et modalités de remboursement. Pour assurer une utilisation plus rationnelle des médicaments, des recommandations ou des conditions de remboursement devraient être imposées lorsqu’un niveau de prescription élevé ne s’explique pas par des
données épidémiologiques et au regard des bonnes pratiques retenues par les autorités de santé.
Cette recommandation vise particulièrement les antibiotiques de seconde intention. À leur
égard, la Cour des comptes considère que des conditions de remboursement ou des recommandations de prescription devraient être imposées pour donner une force réglementaire aux recommandations de bonnes pratiques du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE).
Des mesures contraignantes ont été mises en œuvre en 2012 pour renforcer l’utilisation des
médicaments les moins chers. Elles restent cependant limitées à deux groupes thérapeutiques
ciblés et à la prescription en dénomination commune internationale qui est peu pratiquée actuellement. La réglementation prévoit de contrôler et de sanctionner les prescriptions inutilement
onéreuses ou superflues. Toutefois, l’absence de contrôle individuel a également été constatée
dans ce domaine.
Pour assurer l’utilisation la plus rationnelle des médicaments, la Cour des comptes estime qu’un
contrôle individuel devrait être initié auprès des prescripteurs.
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Équité
Le taux de remboursement des médicaments est fixé en fonction de la gravité des pathologies
traitées. Par ailleurs, deux dispositifs modulent le remboursement selon la situation sociale ou
les revenus des patients. Ainsi, l’intervention majorée permet d’une part de diminuer le ticket
modérateur pour certaines personnes dont le statut présente des risques sociaux ou financiers.
D’autre part, le système du maximum à facturer limite les dépenses de santé des ménages à des
plafonds proportionnels à leurs revenus. Au-delà des plafonds, l’assurance soins de santé prend
en charge l’ensemble des coûts.
Les médicaments non remboursés ne sont pas pris en considération pour appliquer le maximum
à facturer. Le fonds spécial de solidarité peut intervenir dans certains cas spécifiques. En dehors
de ces cas, la réglementation ne permet aucune intervention financière pour des médicaments
non inscrits sur la liste des spécialités remboursables. Cette situation ne garantit pas l’accès à un
niveau de soin équivalent pour tous.
Pour renforcer l’équité du remboursement, une nouvelle catégorie de remboursement pourrait
être envisagée. Les médicaments y seraient non remboursables à l’achat, mais pris en compte
dans le maximum à facturer. La CRM pourrait prendre l’initiative d’y inscrire les médicaments qui
répondent à un besoin thérapeutique manifeste et qui sont actuellement exclus de toute prise en
charge publique.
Les réponses de la ministre des Affaires sociales et du ministre de l’Économie sont évoquées dans
les différentes parties du rapport et reproduites dans les annexes 1 et 2.
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1.1

Contexte

En 2001, la politique des médicaments a été réformée pour augmenter la qualité, l ’efficience
et l ’accessibilité de l ’offre de soins.
Cette réforme se fondait sur un bilan critique : chaque année, le budget des médicaments
était largement dépassé et les acteurs du secteur étaient dans l ’ impossibilité de justifier la
croissance spectaculaire des dépenses par une augmentation de la qualité des soins1. Les
structures administratives étaient jugées trop complexes et les procédures trop lentes. Les
décisions de remboursement manquaient de transparence, car leur motivation n’était pas
publiée.
En ce qui concerne les procédures administratives, la réforme visait tout d ’abord à accélérer l ’admission et la révision du remboursement. Une commission de remboursement des
médicaments (CRM) a été instituée au sein de l ’Inami pour remplacer la commission de
transparence et le conseil technique des spécialités pharmaceutiques qui se partageaient
précédemment le traitement des demandes de remboursement.
Les avis de la nouvelle commission devaient se fonder sur des informations plus complètes
et reposer sur une évidence plus scientifique.
Les décisions de remboursement devaient, quant à elles, assurer un prix abordable pour le
patient et développer l ’offre d ’ innovations pharmacothérapeutiques.
Par ailleurs, la réforme visait les pratiques médicales ; il s’agissait d ’ inciter les médecins à
se fonder sur l ’évidence thérapeutique pour prescrire les médicaments offrant le meilleur
rapport qualité-prix. La prescription des produits génériques et des copies devait notamment être renforcée. L’utilisation rationnelle des médicaments devait être développée par
des directives de pratique médicale et un suivi de la prescription. Dans sa note de politique
générale, le ministre des Affaires sociales proposait de lancer une évaluation a posteriori
et d ’envisager, par la suite, une responsabilisation financière des médecins concernant leur
comportement prescriptif.
La nouvelle politique se tournait également vers les pharmaciens pour renforcer les conseils
d ’utilisation des médicaments, la pharmacovigilance, la prise réelle des médicaments ainsi
que la concertation avec les médecins et les hôpitaux. En contrepartie, la marge financière
octroyée pour la distribution des médicaments devait être adaptée avec toutefois une obligation de résultat, mesurée par des critères objectifs et vérifiables, soutenue par un système
de responsabilisation financière.

1

Doc. Parl., Chambre, 15 novembre 2000, DOC 50 905/021, Note de politique générale du ministre des Affaires
sociales et des Pensions pour l’année budgétaire 2001, p. 63, point 4.3.1 « Une politique rénovée en matière de
médicaments », www.dekamer.be/FLWB/PDF/50/0905/50K0905021.pdf.
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L’accessibilité des médicaments a été renforcée dans le cadre plus global de la politique des
soins de santé. Pour les médicaments, comme pour toute dépense de santé, des systèmes de
remboursement majoré ont été prévus en faveur des assurés en situation précaire2.
La politique rénovée en matière de médicaments a été traduite dans des dispositions légales
et réglementaires adoptées en 20013 et ajustées à plusieurs reprises pour assurer de meilleurs résultats.

1.2

Portée et motivation de l’audit

La Cour des comptes a audité la gestion publique du remboursement des médicaments dans
le cadre de cette politique rénovée.
Son évaluation est centrée sur les décisions de remboursement et leur suivi. La politique
de fixation du prix des médicaments et la politique de santé publique sont abordées dans la
mesure où elles conditionnent la décision de remboursement.
Les médicaments administrés en hôpital, et notamment les médicaments innovants, sont
sélectionnés selon des règles spécifiques. Les règles de gestion hospitalière n’ont pas été
évaluées dans le cadre de l ’audit.
Par ses recommandations, la Cour entend amorcer une amélioration dans le pilotage du
système.

1.3

Questions d’audit

Pour évaluer la politique de remboursement des médicaments, la Cour des comptes répond
aux quatre questions d ’audit suivantes :
Question 1 : Comment l ’autorité publique a-t-elle défini sa stratégie en matière de remboursement des médicaments ?
•
•
•

Pour sa politique de remboursement des médicaments, l’autorité publique a-t-elle défini
des objectifs clairs et mesurables ?
La politique de remboursement prend-elle en compte les objectifs généraux de santé
publique ?
La responsabilité de chaque acteur dans la réalisation des objectifs a-t-elle été précisée ?

Ces questions sont examinées au chapitre 6.

2

3

Loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé, loi-programme du 27 décembre 2006 et arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d’octroi de l’intervention majorée de l’assurance
visée à l’article 37, § 1er et 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et instaurant le statut Omnio.
Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé et arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
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Question 2 : La politique de remboursement est-elle menée selon les normes de gestion
internationalement reconnues (démarche d ’amélioration de la qualité PDCA – Plan-DoCheck-Act) ?
•
•

•

Les pratiques des différents acteurs s’inscrivent-elles dans un plan d’action précis, défini
au regard des objectifs ?
L’autorité publique mesure-t-elle la performance de cette politique par un ensemble
d’indicateurs permettant de tracer et d’analyser les progrès réalisés dans la poursuite
des objectifs ?
La mesure de la performance induit-elle une adaptation des pratiques des différents
acteurs ?

L’évaluation du système de gestion est également présentée au chapitre 6.
Question 3 : La politique de remboursement et la régulation des prix des médicaments sontelles menées dans le souci du moindre coût pour le patient et pour l ’assurance maladie ?
Le chapitre 4 évalue la politique de fixation du prix des médicaments. La promotion des
médicaments les moins chers a également des répercussions sur les prix. Toutefois, elle est
abordée séparément au chapitre 7, parmi les mesures adoptées pour assurer l ’utilisation
rationnelle des médicaments.
Question 4 : La politique de remboursement contribue-t-elle à la qualité des médicaments
consommés, à un niveau de soin équivalent pour l ’ensemble de la population et à une utilisation rationnelle des médicaments ?
Chacun de ces objectifs est abordé dans un chapitre distinct. Le chapitre 3 décrit et évalue
l ’action des autorités de santé pour assurer la qualité des médicaments remboursés. Le chapitre 7 se concentre sur les actions menées en faveur de l ’utilisation rationnelle des médicaments. Enfin, l ’équité du système de remboursement est évaluée au chapitre 8.

1.4

Méthode d’audit

Pour évaluer le cadre de gestion, la Cour des comptes a collecté l ’ information de base auprès
de l ’Institut national d ’assurance maladie-invalidité (Inami), de l ’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), de l ’Office de contrôle des mutualités (OCM)
et du SPF Économie. Cette information regroupe les dispositions légales, les procès-verbaux
des réunions de la commission de remboursement (CRM), les organigrammes, les rapports
d ’activité et toute note ou tout rapport administratif en relation avec la gestion du secteur
des médicaments. La Cour a complété l ’ information disponible par des entretiens menés au
sein du service des soins de santé de l ’Inami et auprès de l ’AFMPS.
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La Cour a examiné les décisions de remboursement et leur suivi sur la base des dossiers
repris dans le « top 20 » des spécialités pharmaceutiques établi par l ’Inami pour 20094. Il
s’agit des spécialités qui, cette année-là, ont généré les dépenses les plus importantes pour
l ’assurance maladie-invalidité. Pour ces spécialités, la Cour a examiné comment la vente a
été autorisée sur le marché belge, comment le prix a été fixé, comment le remboursement
a été décidé et motivé et, enfin, comment l ’usage du médicament a été suivi. Au départ de
ces vingt spécialités, la Cour a étendu son analyse à certains autres traitements disponibles,
notamment les médicaments génériques contenant les mêmes principes actifs.

1.5

Normes d’audit

Sur la base des informations collectées, l ’audit évalue dans quelle mesure la gestion des
autorités belges répond aux bonnes pratiques recommandées par l ’Organisation mondiale
de la santé (OMS)5 et l ’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)6.
Depuis plus de dix ans, l ’OCDE, l ’OMS et la Commission européenne étudient les systèmes
de santé pour améliorer leur performance tout en contenant la croissance des dépenses.
Les objectifs qu’elles considèrent comme prioritaires dans le secteur de la santé correspondent bien aux objectifs fixés en Belgique pour la politique rénovée en matière de médicaments :
•
•
•

la qualité des soins envisagée dans un cadre large, compte tenu des déterminants sociaux, environnementaux et économiques ainsi que de la sécurité des médicaments ;
l’équité, au sens d’un accès à un niveau de soin équivalent pour l’ensemble de la population ;
l’utilisation rationnelle des médicaments.

Dans leurs recommandations, les organisations internationales préconisent un système de
gestion de la performance dans lequel l ’action de tous les intervenants est planifiée, contrôlée et ajustée périodiquement au regard d ’ indicateurs pertinents. Ces recommandations
constituent les normes de référence de l ’audit.

4

5
6

Les termes « spécialités pharmaceutiques » et « médicaments » seront utilisés de manière indifférenciée dans
ce rapport. En effet, la législation et la réglementation utilisent tantôt l’un, tantôt l’autre. Ainsi, l’arrêté royal du
21 décembre 2001, qui est la base essentielle en matière de remboursement, parle de « spécialités pharmaceutiques », mais la loi sur l’assurance maladie-invalidité parle de « médicaments ». Le cadre légal de référence de
l’AFMPS en rapport avec la qualité et la sécurité parle, quant à lui, de « médicaments à usage humain » ou encore
de « médicaments soumis à prescription ».
L’OMS regroupe 192 états et dirige les travaux de l’Organisation des Nations unies dans le domaine de la santé.
L’OCDE regroupe 34 pays industrialisés et démocratiques. Sa mission est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde.
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1.6

Calendrier de l’audit

9 août 2011

Annonce de l’audit à la ministre des Affaires sociales,
au ministre pour l’Entreprise et la Simplification, à
l’administrateur général de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité et au président par intérim du comité de direction du SPF Économie, PME,
Classes moyennes et Énergie

Septembre 2011 – décembre 2012

Travaux d’audit auprès de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, de l’Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé, de l’Office de
contrôle des mutualités et du SPF Économie

29 mai 2013

Envoi de l’avant-projet de rapport à l’administrateur
général de l’Institut national d’assurance maladieinvalidité et au président par intérim du comité de
direction du SPF Économie, PME, Classes moyennes
et Énergie

8 juillet 2013

Réponse de l’administrateur général de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité

11 septembre 2013

Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires
sociales et au ministre de l’Économie

8 octobre 2013

Réponse de la ministre des Affaires sociales

28 octobre 2013

Réponse du ministre de l’Économie

1.7

Réponse de l’administration

L’Inami partage en majeure partie les observations, conclusions et recommandations formulées dans l ’avant-projet de rapport de la Cour des comptes.
Dans sa réponse, l ’Institut exprime une réserve quant au caractère limité de l ’échantillon
sélectionné pour les analyses. Il considère qu’en s’abstenant de mentionner le nom des
spécialités dans son rapport, la Cour des comptes ne lui a pas donné la possibilité de vérifier
et d ’apprécier certaines observations et recommandations liées à des médicaments spécifiques. Enfin, l ’Institut formule plusieurs remarques techniques qui ont été intégrées dans
le rapport.
Le président du comité de direction du SPF Économie n’a pas répondu à l ’avant-projet de
rapport que la Cour des comptes lui a adressé.
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1.8

Réponse des ministres concernés

La ministre des Affaires sociales souscrit en grande partie à l ’analyse et aux recommandations de la Cour des comptes. Elle s’est ralliée aux avis émis par l ’Inami en insistant sur
quelques développements nouveaux. Ces éléments ont été intégrés au rapport.
Le ministre de l ’Économie a communiqué les commentaires du service des prix du SPF Économie sur l ’analyse de la politique de fixation des prix des médicaments. Ces commentaires
ont été intégrés au chapitre 4 du rapport.

2

Chapitre

Environnement de contrôle
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2.1

Dépenses pharmaceutiques globales belges et européennes

Selon les statistiques de l ’OCDE pour 20117, les dépenses exposées en Belgique par habitant
pour l ’achat de spécialités pharmaceutiques se situent en cinquième position parmi 23 pays
européens. Elles sont inférieures aux dépenses exposées en Grèce (-6,3 %), en Irlande
(-2,6 %), en France (-1,6 %) et en Allemagne (-o,3 %). Par contre, le niveau des dépenses est
nettement supérieur à celui constaté en Norvège (+62,7 %), aux Pays-Bas (+31,6 %) ou en
Autriche (+18,4 %).
Entre 2003 et 2011, les dépenses pharmaceutiques belges présentent une croissance annuelle
moyenne de 3,27 %. Cette croissance est inférieure à la moyenne européenne8 (4,21 %). Pour
donner la mesure des écarts entre pays, il faut relever que l ’Irlande présente une croissance
annuelle moyenne de 8,82 % et l ’Allemagne de 5,28 %, tandis qu’en Norvège, cette croissance n’est que de 1,17 %. En Italie, on observe une décroissance de 0,16 %.
Tableau 1 – Évolution 2003-2011 des dépenses pharmaceutiques globales par habitant dans 23 pays
européens (en dollars US PPA9)
2003
Grèce

9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

460,1

505

591,8

676,5

-

829

739

673,4

Irlande

379,8

431,5

479,5

548,9

607

652,9

660,9

686,4

647,7

France

498,5

522,7

550,9

568,8

602,8

613,5

632,4

634,5

641,1

Allemagne

444,8

438,3

505,3

525,8

558,9

595,1

629

640

632,6

Belgique

500,1

525,7

539,1

545,4

566,4

607,9

625,8

626,2

630,9

Hongrie

351

373,4

434,9

468,1

444,2

474,4

506,9

538,4

564

Espagne

430,2

445,9

463,5

496,5

520,7

554,2

580,2

-

535,8

Autriche

423,1

441,8

447,2

482,2

511,4

548,2

527,6

525,3

533,1

Suisse

401,1

415,1

426,5

442,2

470,9

500,1

520,4

510,4

530,7

Slovaquie

304,5

331,3

363,1

401,7

452,3

514,3

548,9

554,2

525

Italie

493,7

503,9

507,3

540,2

534,9

537,8

530,3

510,8

487,3

-

-

-

-

458,2

468,4

473,3

481,2

479,3

385

399,8

395,6

427,9

449

471,7

473

474,4

474

Slovénie

361,6

384,9

408,3

430,2

421,7

446,5

470,6

471,9

471,3

Portugal

393,9

421,9

459

489,2

509

517,5

522,3

508,1

469

Finlande

355,4

392,8

413,1

405,2

430,4

467

464,9

452

446,2

République tchèque

323,9

343,9

365,4

354,5

356,3

359,9

396,8

374,7

394,2

Norvège

354,4

383,5

389,3

399,8

393

395,4

389

394,9

387,7

Luxembourg

367,3

390,6

380,2

405,4

407,8

406

-

-

-

Royaume-Uni

312,9

337,2

345,6

363,5

366

369,4

-

-

-

Suède

8

2005

413

Pays-Bas

7

2004

OCDE, Base de données sur la santé 2012, Données fréquemment demandées, http://www.oecd-ilibrary.org/fr/
social-issues-migration-health/sante-tableaux-cles-de-l-ocde_20758499, voir sous l’onglet « Dépenses pharmaceutiques par tête, US$ PPA ».
Moyenne calculée pour les pays qui ont transmis à l’OCDE le montant de leurs dépenses pharmaceutiques pour
2003 et 2011.
Le dollar PPA est une valeur monétaire mesurée en parité de pouvoir d’achat.
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2003

2004

Pologne

226,3

238,9

Danemark

256,8

Estonie

160,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

240

254,3

263,6

284,9

312,7

314,8

326,3

266,4

265,7

297,1

320,5

324,2

321,3

330,9

-

192,6

198,5

226,2

238,7

276,9

325,4

281,8

279,8

Source : base de données de l’OCDE sur la santé 2012

2.2

Dépenses publiques belges de remboursement des médicaments

En 2011, le montant pris en charge par l ’État belge pour le remboursement des médicaments
s’élève à 4,12 milliards d ’euros, soit 16,86 % des dépenses totales pour les soins de santé. Ces
chiffres, comptabilisés à l ’Inami, incluent les médicaments administrés à l ’ hôpital, qui ne
font pas l ’objet de l ’audit. Pour cibler plus particulièrement le secteur ambulatoire, la Cour
des comptes a retenu des dépenses publiques de 2,77 milliards d ’euros enregistrées dans
Pharmanet 10 grâce au code-barres repris sur tous les médicaments délivrés en pharmacie.
Entre 2003 et 2011, les dépenses publiques pour le remboursement des médicaments ont
augmenté de 46,49 %, avec une croissance annuelle moyenne de 5,81 %. Cette croissance est
plus forte que celle des dépenses pharmaceutiques globales par habitant (+3,29 %). L’autorité publique finance dès lors une part croissante des dépenses pharmaceutiques globales.
Entre 2003 et 2011, les dépenses publiques pour les soins de santé ont absorbé une part de
plus en plus importante du produit intérieur brut. Il n’en va pas de même pour les dépenses
publiques de médicaments qui présentent une croissance comparable à celle du PIB. En effet,
durant la même période, elles représentent une part du PIB qui se maintient entre 0,98 et
1,15 %. L’évolution annuelle des dépenses de soins de santé et des dépenses de médicaments
par rapport au PIB se présente comme suit :

10 Le système Pharmanet enregistre toutes les données relatives aux spécialités remboursables qui sont délivrées en
pharmacie par le biais du code-barres imprimé sur le conditionnement du médicament, du code-barres imprimé
sur l’ordonnance du médecin et de la carte SIS du patient (voir 6.3.1).
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Tableau 2 – Évolution 2003-2011 des dépenses publiques de soins de santé et de médicaments par
rapport au produit intérieur brut (en millions d’euros)
Soins de santé
Année

PIB

Montant

% du PIB

Médicaments

Croissance
annuelle

Montant

% du PIB

2.813

1,02 %

Croissance
annuelle

2003

276.157

15.383

5,57 %

2004

291.287

16.771

5,76 %

9,02 %

3.096

1,06 %

10,09 %

2005

303.435

17.250

5,68 %

2,85 %

3.170

1,04 %

2,39 %

2006

318.829

17.735

5,56 %

2,81 %

3.136

0,98 %

-1,09 %

2007

335.815

18.873

5,62 %

6,42 %

3.361

1,00 %

7,19 %

2008

346.375

20.704

5,98 %

9,70 %

3.751

1,08 %

11,59 %

2009

340.777

22.128

6,49 %

6,88 %

3.904

1,15 %

4,08 %

2010

356.125

22.823

6,41 %

3,14 %

4.013

1,13 %

2,79 %

2011

369.836

24.433

6,61 %

7,05 %

4.120

1,11 %

2,67 %

Source : Inami (dépenses pour les soins de santé et les médicaments), OCDE (produit intérieur brutoptique des dépenses)11

2.3

Cadre légal

La prise de décision en matière de remboursement est régie par la loi du 14 juillet 1994 relative
à l ’assurance obligatoire soins de santé et son arrêté d ’exécution du 21 décembre 2001 fixant
les procédures, délais et conditions en matière d ’ intervention de l ’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques. Cet arrêté fixe
aussi les modalités de révision des décisions de remboursement.
Les modalités de remboursement des médicaments sont aussi réglées par l ’arrêté royal du
7 mai 1991 fixant l ’ intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures
pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l ’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
L’article 37 de la loi de 1994 précitée prévoit un régime d ’ intervention majorée en faveur de
différentes catégories d ’assurés en situation précaire.
La loi du 5 juin 2002 instaure le système du maximum à facturer, système de franchise
sociale par lequel l ’assuré social est libéré du paiement des tickets modérateurs pour le
restant de l ’année dès qu’ il a atteint un certain plafond de dépenses de santé.
Un fonds spécial de solidarité a été créé par la loi-programme du 22 décembre 1989. Il intervient au cas par cas pour des prestations médicales ou pharmaceutiques exceptionnelles et
non remboursables (voir 8.2.3).
Enfin, la fixation du prix des médicaments est régie par la loi-programme du 22 décembre 1989 (titre VI, articles 313 et suivants). Cette compétence relève du ministre qui a les

11 OCDE, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1&Lang=fr.
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Affaires économiques dans ses attributions. Sa décision est prise sur avis de la commission
des prix des spécialités pharmaceutiques instituée par l ’arrêté royal du 8 août 1975.
Pour les médicaments remboursés, un système de baisse de prix automatique est imposé
par l ’article 56 de l ’arrêté royal du 21 décembre 2001 (voir 4.3). Par ailleurs, l ’article 35ter de
la loi du 14 juillet 1994 détermine le prix des médicaments génériques.

2.4

Acteurs de la politique des médicaments

Le secteur des médicaments relève de trois politiques distinctes : la politique de santé publique, la politique économique et la politique de remboursement (voir aussi le graphique 1).
2.4.1 Qualité et sécurité des médicaments
En matière de santé publique, il s’agit d ’assurer en permanence la qualité et la sécurité des
médicaments mis sur le marché. Cette mission relève de l ’Agence européenne des médicaments (EMA) et de l ’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS). En
outre, ces agences diffusent les informations scientifiques officielles sur les médicaments.
Leur action est détaillée au chapitre 3.
2.4.2 Fixation des prix
La fixation du prix des médicaments relève de la politique économique. Le ministre de
l ’Économie fixe le prix des médicaments sur proposition du service des prix du SPF Économie. Ce service traite les demandes des firmes pharmaceutiques pour la fixation ou la
hausse de prix d ’un médicament. Il établit une proposition d ’acceptation de prix qui peut
se baser sur les avis donnés par les membres de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques instituée au sein du SPF Économie12. Selon sa réglementation organique, cette
commission examine toute question relative au prix des médicaments, suit la situation des
prix des médicaments dans les États membres de la Communauté économique européenne
et fait au ministre les suggestions qu’elle juge utiles. La fixation et le contrôle des prix sont
examinés au chapitre 4.
2.4.3 Remboursement
La politique de remboursement est gérée au sein de l ’Inami où elle relève de différents
organes.
2.4.3.1 Détermination des objectifs et pilotage du remboursement
Le conseil général de l’assurance soins de santé de l ’Inami est un organe de gestion paritaire
composé de vingt membres représentant, d ’une part, l ’autorité publique et les organismes
assureurs et, d ’autre part, les partenaires sociaux. Les dispensateurs de soins y sont représentés par huit membres consultatifs.

12 Arrêté royal du 8 août 1975 instituant une commission des prix des spécialités pharmaceutiques ; la commission des
prix des spécialités pharmaceutiques comprend 23 membres. Le président, nommé par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, est actuellement un expert universitaire dans le domaine de l’économie. Les membres
représentent les syndicats (3), les organismes assureurs (3), les intérêts familiaux (1), les coopératives de consommation (1), le milieu des entreprises (8 au total, dont 4 pour l’industrie et l’importation, 2 pour le secteur spécifique
de la pharmacie, 1 pour le commerce de gros et 1 représentant des classes moyennes). Quatre membres représentent l’autorité publique (délégués des SPF Santé publique, Affaires sociales, Classes moyennes et Économie).
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Il détermine les orientations de politique générale13 et en assure le suivi sur la base des
rapports annuels de l ’Office de contrôle des mutualités (OCM), des unions nationales
de mutualités, du service d ’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) et du service du
contrôle administratif. Le conseil général fait rapport au ministre des Affaires sociales sur
les mesures qu’ il a décidé de prendre ou qu’ il propose.
Le comité de l’assurance soins de santé de l ’Inami prend les décisions qui concernent directement les dispensateurs et les prestations de soins. Il est composé de 42 membres représentant de manière paritaire les organismes assureurs et les dispensateurs de soins. Les
partenaires sociaux sont représentés par six membres supplémentaires qui siègent avec voix
consultative.
Ce comité est compétent, notamment, pour formuler des règles interprétatives. En matière
de médicaments, ces règles pourront être fixées sur proposition de la commission de remboursement des médicaments (CRM). Les missions du comité de l ’assurance soins de santé
sont soutenues par le département de soutien stratégique et de gestion.
Un conseil scientifique a été institué au sein du service des soins de santé de l ’Inami. Il doit
veiller à ce que le remboursement des médicaments bénéficie des meilleures conditions
d ’efﬁcacité, d ’économie et de qualité.
Ce conseil scientifique comprend un comité d’ évaluation des pratiques médicales en matière
de médicaments (CEM) composé de seize membres, dont sept sont des médecins choisis
par les universités belges et neuf sont des médecins ou pharmaciens désignés par les organismes assureurs14. Ce comité organise des réunions de consensus au terme desquelles il
définit des bonnes pratiques pour la prescription des médicaments. Il définit les groupes de
médicaments dont la prescription et le remboursement feront l ’objet d ’un suivi statistique.
Enfin, il est chargé de fixer les indicateurs qui seront utilisés par l ’Inami pour contrôler a
posteriori le respect des recommandations de prescription.
Le conseil national pour la promotion de la qualité (CNPQ) est composé de 44 membres qui
représentent les organismes assureurs, le corps médical, les milieux scientifiques et l ’autorité publique.
Le CNPQ fixe les thèmes prioritaires à traiter pour promouvoir la qualité. Il définit les
bonnes pratiques médicales et la bonne utilisation du dossier médical. Il développe les indicateurs permettant d ’établir le caractère inutilement onéreux ou superflu des prestations.
Il fait également part du suivi de ces indicateurs aux médecins et aux groupes locaux d ’évaluation médicale (Glem).
La direction opérationnelle de recherche, développement et promotion de la qualité, au
sein de l ’Inami, soutient les travaux du CNPQ. Dans ce cadre, elle analyse certaines données des organismes assureurs et collabore à des études prospectives en interaction avec les
autres directions de l ’Inami et avec toutes les administrations du secteur de la santé.

13 Article 16, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
14 Ce conseil scientifique comprend aussi un comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies
chroniques et pour des pathologies spéciﬁques.
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2.4.3.2 Décisions de remboursement
Une commission de remboursement des médicaments (CRM) a été créée en 2001 15. Elle comprend 22 membres investis d ’un droit de vote. Il s’agit, pour un tiers, d ’experts universitaires et, pour deux tiers, de représentants des organismes assureurs et des organisations
professionnelles de médecins et de pharmaciens. Elle comprend également huit membres
ayant voix consultative. Trois d ’entre eux représentent l ’ industrie du médicament et cinq
autres représentent l ’autorité publique16.
Cette commission examine toute demande de modification de la liste des spécialités remboursables17 et en dégage, par vote, une proposition de décision adressée au ministre des
Affaires sociales.
Au sein de l ’Inami, la direction Politique pharmaceutique assure le secrétariat de la CRM.
Les experts de cette direction établissent des projets de rapport d ’évaluation et les finalisent avec la CRM. Ces rapports sont à la base des propositions de remboursement de la
CRM.
2.4.3.3 Contrôle du respect des conditions de remboursement
Le comité du service d’ évaluation et de contrôle médicaux institué à l ’Inami se compose
de 55 membres. Ses président et vice-présidents sont conseillers à la cour d ’appel ou à la
cour du travail ou membres du parquet général près la cour d ’appel ou de l ’auditorat général
près la cour du travail. Les autres membres sont désignés par les organismes assureurs, les
conseils de l ’ordre des médecins et des pharmaciens, les organisations représentatives du
corps médical, paramédical et hospitalier ainsi que les organisations représentatives des
praticiens de l ’art dentaire et des licenciés en sciences habilités à fournir des prestations de
soins de santé.
Ce comité dirige le service d’ évaluation et de contrôle médicaux (SECM) qui contrôle les
médecins et autres dispensateurs de soins ainsi que les médecins-conseils des mutualités.
Le SECM informe les dispensateurs de soins de leurs obligations en matière de prescription
et prévient les infractions aux recommandations de bonnes pratiques. Il évalue la prescription des médicaments sur la base d ’ indicateurs que le CNPQ ou le CEM définit. Enfin, par
des enquêtes individuelles, il contrôle le respect des recommandations et des conditions de
prescription des médicaments.

15 Article 29bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé coordonnée le 14 juillet 1994. La composition
de la CRM a été précisée par l’article 122nonies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
16 Ces cinq membres sont désignés respectivement par le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Santé publique, le ministre des Affaires économiques et le fonctionnaire dirigeant du service d’évaluation et de contrôle
médicaux (SECM) de l’Inami.
17 Cette liste énumère les spécialités pharmaceutiques remboursables, regroupées par principe actif, en mentionnant
pour chacune d’elles le prix et les conditions de remboursement. Elle est modifiée par arrêté ministériel, selon les
décisions de remboursement prises par le ministre des Affaires sociales et est annexée à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.
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Le comité de l’assurance soins de santé a institué des commissions qui évaluent le profil des
dispensateurs de soins. Leurs évaluations s’ intègrent dans le cadre des mesures relatives
à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et à la réforme du contrôle
médical18.
Depuis 2009, les profils des prescripteurs peuvent être évalués sur la base des données statistiques relatives aux médicaments remboursés19.

18 Titre VI de la loi-programme du 24 décembre 2002.
19 Article 24 de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé.
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Graphique 1 – Acteurs et structure décisionnelle de la politique des médicaments
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Avant de demander le remboursement d ’un médicament, les firmes pharmaceutiques
doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché. Cette procédure d ’autorisation doit
assurer que les médicaments vendus en Belgique répondent à des normes de qualité, d ’efficacité et de sécurité. Ainsi, la décision de remboursement n’a plus à se prononcer sur la toxicité et l ’ innocuité des médicaments. La commission de remboursement des médicaments
de l ’Inami réévalue cependant les données relatives à l ’efficacité pour chiffrer la plus-value
thérapeutique du nouveau traitement et fixer en conséquence le montant et les conditions
du remboursement.

3.1

Normes internationales

La qualité, l ’efficacité et la sécurité des médicaments sont surveillées par des procédures
imposées dès le début des études cliniques et pendant toute la durée de leur commercialisation.
Ces procédures dépassent largement le contexte national. En effet, pour profiter des
meilleures opportunités de matières premières, de main-d ’œuvre, de technologies et de
connaissances scientifiques, les firmes pharmaceutiques ont mondialisé leurs activités de
recherche, de développement et de production.
La Commission européenne a développé une stratégie commune afin de renforcer la sécurité des produits pharmaceutiques. Elle collabore à l ’ harmonisation des règles imposées dans
le monde pour le développement, la production et le contrôle de qualité des médicaments.
Ensuite, elle assure la mise en pratique de ces règles par toutes les autorités nationales. En
Belgique, l ’autorité compétente est l ’Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé (AFMPS).
Une Agence européenne des médicaments a été créée (European Medicines Agency - EMA)20.
Elle supplante progressivement les agences nationales pour la délivrance des autorisations
de mise sur le marché et pour le suivi de la sécurité et de l ’efficacité. Toutefois, l ’EMA
se fonde sur les expertises acquises par les agences nationales ; les tâches d ’évaluation et
d ’ inspection sont réalisées par des équipes d ’experts des agences nationales.
Pour le suivi des études cliniques et l ’enregistrement des produits pharmaceutiques, la
Commission européenne se réfère aux lignes directrices fixées par la conférence internationale sur l ’ harmonisation (CIH). Il s’agit d ’une organisation regroupant les autorités et
l ’ industrie pharmaceutique des États-Unis, de l ’Europe et de l ’Asie.
La CIH publie de nombreuses lignes directrices visant à la fois les procédures et les documents à établir. Elle a défini la norme GCP (« Good Clinical Practice ») relative à la bioéthique s’appliquant aux essais cliniques sur sujets humains.
Dans le monde entier, le respect des bonnes pratiques est contrôlé sur les lieux de réalisation des études. Des inspecteurs sont chargés d ’analyser tous les éléments pris en compte

20 Règlement n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
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dans l ’étude (dossiers des patients, prélèvements et analyses, rapports, matériel utilisé…).
Les autorités de santé (pour la Belgique, l ’AFMPS) qui adhèrent à la CIH sont habilitées à
délivrer la certification GCP. Cette certification est requise en Belgique pour les études cliniques présentées à l ’appui des demandes d ’autorisation de mise sur le marché.

3.2

Études cliniques

Des études cliniques sont indispensables avant de mettre un nouveau médicament sur le
marché ou de l ’utiliser dans une nouvelle indication. Elles doivent démontrer la sécurité et
l ’efficacité des médicaments. Toute étude clinique réalisée en Belgique doit être autorisée
et suivie par l ’AFMPS, selon les procédures inscrites dans la législation belge21. La Commission européenne veille à ce que les mêmes règles de suivi soient appliquées dans tous les
États membres.
Les rapports d ’études cliniques sont le fondement des procédures administratives, tant
pour l ’autorisation de mise sur le marché que pour l ’admission au remboursement. Dès
lors, le contrôle de ces études revêt une importance capitale. Les procédures de contrôle de
l ’AFMPS se réfèrent aux lignes directrices de la CIH.
Les études doivent être autorisées par le service de recherche et développement de l ’AFMPS.
À cet effet, le promoteur de l ’essai clinique introduit un dossier qui comporte le protocole d ’exécution des essais cliniques et les substances qui seront utilisées, à quel dosage,
sous quelle forme, pour combien de personnes. Durant les essais, des rapports scientifiques
doivent être introduits lorsque les études cliniques nécessitent des changements substantiels.
L’AFMPS enregistre tous les rapports concernant les effets secondaires graves et inattendus
constatés dans le cadre des études.
La plupart des études visent à démontrer l ’efficacité du médicament par rapport à un placebo. Dès lors, lorsque la firme est appelée ultérieurement à demander le remboursement
par référence à des médicaments comparables, elle est rarement capable de baser sa comparaison sur les études cliniques.
La Cour des comptes constate que les normes qui encadrent les études cliniques n’ imposent
pas que celles-ci comparent l ’efficacité du nouveau médicament par rapport aux produits
existants.
À cet égard, les pratiques belges ne dérogent pas aux pratiques internationales. Dès lors,
quel que soit le pays dans lequel elles ont été réalisées, les études cliniques ne répondent pas
clairement aux besoins spécifiques des autorités de santé qui, pour l ’admission au remboursement, doivent évaluer la plus-value thérapeutique des nouveaux médicaments.

21 Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
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3.3

Médicaments pédiatriques

Jusqu’ à présent, peu de médicaments ont bénéficié de développements spécifiques pour
la pédiatrie. La pratique médicale s’adapte à cette situation en utilisant, pour les enfants,
des médicaments prévus pour les adultes. Pour décrire cette pratique, on parle d ’utilisation off label. De manière empirique, les produits sont dilués ou fractionnés pour réduire
les dosages. En médecine de ville (hors hôpital), le pourcentage de médicaments utilisés
off label est estimé entre 30 et 40 % des médicaments prescrits. Cette pratique est tolérée
pour autant qu’elle repose sur des fondements scientifiques et respecte le droit à l ’ information des patients sur les avantages du produit et sur ses effets indésirables. L’utilisation de
médicaments off label se fait sous l ’entière responsabilité du médecin. Dans cette pratique,
le risque d ’accident par erreur de dosage est important ; l ’AFMPS l ’estime à un pour mille.
En 2006, la Commission européenne a adopté un règlement pédiatrique22 pour donner plus
de sécurité à ce marché particulier. Il impose que, pour tout médicament nouveau mis sur
le marché à destination de patients adultes, la firme présente un plan de développement
pour l ’usage pédiatrique. Ce règlement comporte également des dispositions qui visent à
étendre les développements pédiatriques aux médicaments qui étaient déjà commercialisés
avant 2006.

3.4

Autorisation de mise sur le marché

Aucun médicament ne peut être mis sur le marché en Belgique23 sans qu’une autorisation
ait été octroyée par la Commission européenne, sur proposition de l ’EMA ou par le ministre
ayant la santé publique dans ses compétences, sur proposition de l ’AFMPS.
3.4.1 Types de procédures
Outre l ’autorisation nationale, la Commission européenne admet trois types de procédures
(autorisation centralisée, décentralisée et reconnaissance mutuelle)24.
L’autorisation de mise sur le marché centralisée permet de commercialiser un médicament
par une procédure unique, valable simultanément dans les 27 pays de l ’Union européenne.
Elle est octroyée par la Commission européenne. La gestion de la procédure est assurée par
l ’Agence européenne des médicaments (EMA), qui désigne un pays rapporteur et un pays
co-rapporteur chargés de l ’évaluation. Chaque État membre a l ’occasion de se porter candidat. Le choix des pays rapporteurs s’explique souvent par une expérience reconnue dans
certains secteurs. Ainsi, l ’expérience de la Belgique est reconnue en matière de vaccins.

22 Règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments
à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le
règlement (CE) n° 726/2004.
23 La procédure d’examen des demandes et les conditions à remplir pour obtenir une autorisation de mise sur le marché sont fixées dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, dans la loi du 20 juillet 2006 relative à la création
et au fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ainsi que dans l’arrêté royal
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire. Les modalités de traitement des
demandes sont aussi précisées par le règlement d’ordre intérieur de la commission pour les médicaments à usage
humain (CMH) de l’AFMPS.
24 Règlement n° 726/2004 précité.
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Pour une procédure d ’autorisation décentralisée, la demande est introduite dans différents
pays (au minimum deux) parmi lesquels figure le pays de référence proposé par la firme.
C’est ce pays qui coordonne la gestion de la procédure. Au terme de la procédure unique,
l ’autorisation est acquise dans chaque pays concerné. Contrairement à ce qui prévaut pour
les autorisations centralisées, c’est la firme qui propose à un pays d ’être l ’État membre de
référence. Les autorités des médicaments des pays concernés sont libres d ’accepter ou de
refuser cette proposition.
La procédure de reconnaissance mutuelle s’apparente à la procédure décentralisée ; un pays
de référence évalue le dossier et cette première évaluation sert de base pour les autorités
des autres pays. Toutefois, contrairement à la procédure décentralisée, chaque pays est libre
d ’accorder ou de refuser son autorisation de mise sur le marché.
Les demandes d ’autorisations nationales sont peu fréquentes. Les firmes pharmaceutiques
lancent le plus souvent des demandes d ’autorisations centralisées, décentralisées ou de
reconnaissance mutuelle.
Les premières autorisations sont données pour cinq ans maximum. Les firmes doivent ensuite demander leur prolongation. Elle peut être accordée, selon le cas, pour une nouvelle
période de cinq ans ou pour une durée indéterminée.
3.4.2 Traitement des demandes par l’EMA et l’AFMPS
L’autorisation de mise sur le marché est délivrée après une évaluation des risques et du
bénéfice thérapeutique des médicaments.
Pour les demandes d ’autorisation de mise sur le marché introduites à l ’EMA, les évaluations sont adoptées par le comité pour les médicaments à usage humain (Committee for
Medicinal Products for Human Use – CHMP) de l ’EMA. Concrètement, elles sont réalisées
par les agences de deux pays membres désignés comme pays rapporteur ou co-rapporteur.
Les rapports d ’évaluation de l ’EMA sont publiés sur son site internet avec la notice du
médicament pour les patients et le résumé des caractéristiques du produit.
Pour les demandes de portée nationale ou lorsque la Belgique est désignée comme pays rapporteur ou co-rapporteur pour le CHMP, le rapport d ’évaluation est établi par la commission
pour les médicaments à usage humain (CMH) instituée au sein de l ’AFMPS. L’évaluation de
la qualité, de la sécurité et de l ’efficacité sont assurées par des experts de l ’AFMPS ou par
des experts indépendants. Ils établissent la partie scientifique du rapport d ’évaluation. Sur
la base de ce rapport, l ’Agence adresse au ministre une proposition d ’admission. L’AFMPS
ne publie pas les rapports d ’évaluation que la CMH adopte. Son site internet diffuse uniquement les notices et les résumés des caractéristiques techniques des médicaments.
Les documents publiés par l ’EMA et l ’AFMPS visent principalement à justifier l ’autorisation de mise sur le marché. Ils ne présentent pas une évaluation bénéfice/risque exhaustive
et détaillée permettant de comparer aisément la valeur thérapeutique des médicaments.
Dès lors, pour permettre à la commission de remboursement de chiffrer la plus-value
thérapeutique, les experts de l ’Inami doivent réexaminer les études cliniques.
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3.5

Évaluation continue de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité

Les rapports d ’études cliniques forment la base scientifique des dossiers transmis aux autorités de santé pour demander l ’autorisation de mise sur le marché, puis le remboursement
d ’un médicament. Toutefois, durant les études cliniques, les patients sont suivis de manière
à contrôler les interférences entre plusieurs pathologies et entre plusieurs traitements. La
mise sur le marché génère une consommation à plus large échelle, par des patients ayant
des profils médicaux plus diversifiés. Après la mise sur le marché, l ’observation des effets
bénéfiques ou indésirables est donc essentielle pour donner la mesure réelle de la sécurité
et de l ’efficacité d ’un médicament.
En 2010, la Commission européenne a renforcé le cadre relatif à la pharmacovigilance25. Les
dispositions comprennent la création d ’un comité pour l ’évaluation des risques en matière
de pharmacovigilance (PRAC), la création d ’une catégorie de médicaments soumise à une
surveillance supplémentaire, la modification de certaines informations figurant dans le
résumé des caractéristiques du produit et dans la notice, l ’élargissement de la définition
de l ’effet indésirable, la notification des effets indésirables, l ’aménagement de la procédure
d ’urgence de l ’Union européenne et le renforcement des exigences pour les études de sécurité postautorisation et, enfin, l ’ introduction de l ’écopharmacovigilance. Ces dispositions
devaient être transposées dans les législations nationales pour le 1er juillet 2012.
3.5.1 Pharmacovigilance
Un système de pharmacovigilance est organisé à l ’AFMPS26 afin d ’ identifier les risques que
présentent les médicaments pour la santé des patients ou pour la santé publique ; il se fonde
sur la collaboration des professionnels de la santé (médecins, pharmaciens et dentistes).
Ceux-ci sont appelés à informer l ’Agence chaque fois qu’un effet indésirable pertinent est
constaté. Pour faciliter le travail des professionnels de la santé, l ’Agence leur fournit des
formulaires préimprimés (« fiches jaunes »). Elle a également mis au point un formulaire de
rapportage électronique (www.fichejaune.be).
À partir du 1er juillet 2012, une directive européenne27 impose aux États membres de faciliter
la notification d ’effets indésirables par les patients et de mettre des moyens appropriés à
leur disposition. L’Agence a dès lors introduit sur son site un nouveau formulaire de déclaration d ’effets indésirables destiné à recueillir les plaintes des patients28.

25 Directive 2010/84 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et
règlement n° 1235/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance
des médicaments à usage humain, le règlement (CE) n° 726/2004 fixant les procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, et règlement (CE) n° 1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante.
26 Article 12sexies, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
27 Directive 2010/84 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui concerne la
pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain ; cette directive a été transposée dans la législation belge par la loi du 3 août 2012 modifiant la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments.
28 AFMPS, Déclaration/notification par les patients, fiche de déclaration, www.fagg-afmps.be/fr/notification_effets/
pharmacovigilance_humaine/notification_patients/.
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La législation29 impose aussi à chaque firme pharmaceutique d ’organiser un service de
pharmacovigilance. Ces services sont soumis à l ’ inspection de l ’AFMPS. Les firmes doivent
procéder à l ’évaluation scientifique de toutes les informations, rechercher des options qui
permettent de prévenir les risques ou de les réduire au minimum et, au besoin, prendre des
mesures appropriées.
L’AFMPS évalue l ’ensemble des informations recueillies par le système de pharmacovigilance. Elle a défini des procédures d ’alerte rapide en cas de risque. L’Agence suit également
les décisions prises dans les autres pays sur la base de la pharmacovigilance. Il peut s’agir de
suspensions ou d ’ interdictions de la commercialisation, ou encore de modifications dans
les informations scientifiques communiquées aux professionnels et aux patients.
La participation des médecins et des pharmaciens à la pharmacovigilance est faible.
Pour 2009, l ’AFMPS a enregistré 713 fiches pour 31.561 médecins ayant une pratique attestée
auprès de l ’Inami. En 2010 et 2011, le nombre de fiches est tombé à 459, puis à 421.
Pourtant, une activité intense peut être observée dans les nombreux forums médicaux
ouverts sur internet. Les patients y livrent leurs inquiétudes quant aux effets indésirables
de certains médicaments. Le nombre d ’ interventions dans ces forums dépasse largement
l ’activité enregistrée à l ’AFMPS.
À l ’ heure actuelle, les informations recueillies dans le cadre de la pharmacovigilance se
concentrent sur les effets indésirables. Elles ne visent pas à réévaluer l ’efficacité constatée
auprès des patients.
3.5.2 Études postautorisation
Lors de l ’autorisation de mise sur le marché, l ’EMA et l ’AFMPS peuvent imposer aux firmes
pharmaceutiques d ’établir des rapports d ’évaluation périodiques, sur la base de leurs données de pharmacovigilance. Les rapports doivent être établis selon des délais contraignants
et aborder tous les usages du médicament, y compris off label. Ils doivent aussi préciser
l ’exposition au risque et les effets indésirables signalés. Cette réévaluation coïncide souvent
avec la procédure de prolongation quinquennale.
Deux types d ’études peuvent être envisagés dans ce cadre : une étude de sécurité (Post
Autorisation Safety Study – PASS) ou une étude d ’efficacité (Post Autorisation Efficacity
Study – PAES). Deux règlements européens30 sont entrés en application en juillet 2012 pour
mieux encadrer ces études.
3.5.3 Contrôle de la production et de la distribution
Fabricants, grossistes ou pharmaciens sont soumis à des procédures d ’autorisation, d ’agrément ou de certification. Ces opérateurs doivent respecter les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices – GMP) ou de distribution (Good Distribution Practices – GDP).

29 Article 12sexies, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
30 Règlement n° 1235/2010 précité et règlement (CE) n° 1394/2007 concernant les médicaments de thérapie innovante.
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En ce qui concerne plus particulièrement la fabrication des médicaments, les procédures de
contrôle de qualité sont réglées au niveau européen31. Chaque lot de médicaments introduit
sur le sol européen doit avoir été libéré par une personne qualifiée, indiquée sur l ’autorisation de mise sur le marché du médicament concerné. Elle assure que le lot concerné a été
fabriqué conformément aux GMP européennes et aux spécifications de l ’autorisation de
mise sur le marché. La libération des lots (batch release) est elle-même soumise à des GMP
européennes32.
L’AFMPS dispose d ’un service d ’ inspection qui contrôle les activités de fabrication, de distribution et de délivrance des médicaments en Belgique. Son contrôle porte tant sur le respect des bonnes pratiques que sur la qualité des médicaments produits ou stockés.
Les instances de santé européennes visent à harmoniser les pratiques d ’ inspection dans
tous les pays membres ainsi que dans les pays avec lesquels un accord de reconnaissance mutuelle a été conclu. À cette fin, elles réalisent des audits conjoints (Joint Audit Program – JAP)
avec les services d ’ inspection nationaux. Un tel audit a été réalisé en Belgique en 201033. Le
rapport d ’audit relève des lacunes quant à l ’effectif du service d ’ inspection et quant à la
méthodologie retenue pour planifier et exécuter les contrôles.
Au niveau européen, l ’EMA assure directement le contrôle de la qualité des médicaments
auxquels elle a accordé une autorisation de mise sur le marché centralisée. Elle est responsable d ’un programme annuel d ’échantillonnage et d ’analyse. Les produits sont prélevés
tout au long de la chaîne de distribution des médicaments par les agences nationales, en
moyenne dans trois pays différents. Ensuite, la direction européenne de la qualité du médicament (DEQM)34 coordonne les tests, puis rend compte des résultats et propose des actions
de suivi, si nécessaire. Par le passé, chaque programme annuel comprenait les produits
ayant obtenu, trois ans auparavant, une autorisation de mise sur le marché communautaire.
Actuellement, les contrôles ne sont plus systématiques. Ils sont programmés sur la base
d ’une analyse de risques. Le programme de 2011 concernait 39 médicaments et comprenait
pour la première fois un groupe de produits génériques.

3.6

Collaboration entre l’AFMPS et l’Inami pour la mise en œuvre de la
politique de remboursement

La législation ne prévoit aucun échange d ’ information entre la commission pour les médicaments à usage humain (CMH) de l ’AFMPS et la commission de remboursement des
médicaments (CRM) de l ’Inami. Les deux commissions ont des membres communs, mais
le règlement d ’ordre intérieur de la CMH impose la confidentialité à ses membres. Pour
les médicaments qui ont fait l ’objet d ’une autorisation de mise sur le marché accordée par
l ’Agence européenne des médicaments (EMA), la CRM peut disposer des rapports d ’évaluation initiale et des rapports d ’études postautorisation publiés sur internet.

31 Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage
humain.
32 Annexe 16 des bonnes pratiques.
33 Voir AFMPS, L’AFMPS au-delà des frontières belges, rapport annuel 2010, p. 94.
34 La DEQM est une direction du Conseil de l’Europe qui développe des normes de qualité et de sécurité des médicaments et en contrôle le respect.
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La CMH et la CRM ont des missions différentes ; la première fait l ’évaluation intrinsèque
du médicament en vue de son admission sur le marché, tandis que la seconde prend position quant à son remboursement éventuel, en fonction du positionnement du produit par
rapport aux produits concurrents.
Pour la Cour des comptes, d ’une manière générale, la séparation stricte des tâches entre
ces deux commissions est essentielle pour éviter que l ’autorisation de mise sur le marché
d ’un nouveau médicament ne soit perturbée par des enjeux liés à son remboursement éventuel. Par contre, lorsque la décision d ’admission du médicament est prise, les évaluations
menées dans ce cadre par la CMH devraient pouvoir être transmises à la CRM.
Pour évaluer l ’ intérêt thérapeutique d ’un médicament, la CRM ne peut en effet pas se limiter à une évaluation globale de l ’efficacité et de la sécurité. Sa mission nécessite une approche spécifique des études cliniques pour y rechercher tous les éléments qui permettent
de différencier ou de comparer le nouveau médicament par rapport aux traitements existants.
Par ailleurs, dans les années qui suivent la décision de remboursement, la CMH ne communique à la CRM ni les rapports de sécurité périodiques PSUR, ni les études de sécurité
PASS, ni les études d ’efficacité PAES. Les rapports sont certes publiés sur le site de l ’Agence
européenne des médicaments, mais la CRM n’est pas informée systématiquement de leur
publication. L’absence d ’ information systématique a été observée dans les procès-verbaux
de la CRM. La Cour des comptes y a constaté que les études postautorisation n’étaient pas
mentionnées formellement et systématiquement en séance. Certaines n’étaient pas évoquées, alors qu’elles avaient donné lieu à des décisions de déremboursement dans des pays
voisins.
Les firmes pharmaceutiques ne sont pas non plus tenues de transmettre les études postautorisation à la CRM. De même, aucune disposition ne contraint la CRM à réévaluer systématiquement le remboursement sur la base des études postévaluation ou des alertes de
pharmacovigilance.
Parmi les vingt médicaments examinés dans le cadre de l ’audit, la Cour des comptes n’a
observé qu’un cas où la firme avait communiqué à la CRM les rapports d ’évaluation postautorisation dans le cadre d ’une procédure de révision individuelle du remboursement. Il faut
souligner que cette initiative de la firme visait à soutenir une demande d ’élargissement du
groupe de patients admis au remboursement du traitement.
La nature et la fréquence des effets indésirables rapportés dans le cadre de la pharmacovigilance ne sont pas communiquées officiellement à la CRM. Il en va de même pour les défauts
de qualité constatés par les services d ’ inspection de l ’AFMPS et pour les constatations qui
lui sont rapportées dans le cadre des programmes de contrôle de l ’Association pharmaceutique belge et de l ’Agence européenne des médicaments.
La Cour des comptes a observé, par exemple, qu’un médicament du top 20 destiné à traiter
l ’asthme léger avait fait l ’objet d ’une alerte de pharmacovigilance publiée en mai 2010 sur
le site du Centre belge d ’ information pharmacothérapeutique (CBIP), une ASBL subsidiée
par l ’AFMPS pour la diffusion d ’ informations scientifiques adressées aux médecins. Cette
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alerte faisait part de notifications d ’effets neuropsychiatriques, tels que modifications du
comportement ou de l ’ humeur, idées suicidaires et tentatives de suicide. Le CBIP considérait que, pour un certain nombre de notifications, une relation causale entre l ’effet indésirable et le médicament semblait possible et qu’ il convenait d ’être particulièrement attentif
à l ’apparition éventuelle de troubles neuropsychiatriques chez les patients traités. L’AFMPS
a adapté la notice et le résumé des caractéristiques du produit pour faire mention de ces
effets indésirables.
La Cour des comptes a constaté que ce médicament, prescrit à 97.157 patients en 2007, a été
génériqué en 2010 et que, de ce fait, la consommation du principe actif a plus que doublé
pour atteindre 219.128 patients.
L’association d ’une alerte de pharmacovigilance avec une hausse spectaculaire de la
consommation n’a pas donné lieu à une révision des conditions de remboursement.

3.7

Conclusions et recommandations

La CRM et l ’AFMPS fonctionnent selon une approche compartimentée des tâches. Pour
la Cour des comptes, la stricte séparation des tâches évite que l ’autorisation de mise sur le
marché d ’un nouveau médicament ne soit perturbée par des enjeux liés à son éventuel remboursement. Par contre, après la mise sur le marché, les rapports relevant de l ’évaluation
continue des médicaments devraient pouvoir être transmis à la CRM.
Les études cliniques présentées dans le cadre de l ’admission du médicament sur le marché ne répondent généralement pas aux besoins spécifiques des autorités de santé pour
l ’admission au remboursement. Lors de l ’admission au remboursement, les firmes pharmaceutiques devraient démontrer la valeur thérapeutique des nouveaux médicaments par des
études cliniques qui compareraient leur efficacité et leur sécurité par rapport aux médicaments existants.
Pour piloter la politique de remboursement, la CRM doit disposer d ’ informations complètes
concernant les effets bénéfiques et indésirables constatés par les médecins et les patients,
après la mise sur le marché.
La Cour des comptes a constaté une faible participation des professionnels de la santé à
la pharmacovigilance. La participation directe des patients, organisée depuis juillet 2012,
permettra peut-être de mieux observer les effets indésirables. Néanmoins, des dispositions
devraient être prises pour stimuler la collaboration des professionnels de la santé avec
l ’AFMPS.
Par ailleurs, les informations recueillies à l ’ heure actuelle dans le cadre de la pharmacovigilance se concentrent sur les effets indésirables. Elles ne visent pas à réévaluer l ’efficacité
des traitements. Le suivi de l ’efficacité des médicaments pourrait être renforcé en permettant aux médecins de communiquer à l ’AFMPS, de manière systématique, circonstanciée et
motivée, les cas dans lesquels ils ont mis fin à un traitement jugé inefficace. Le projet Safe,
initié récemment par l ’Inami dans le cadre de la politique de remboursement, constitue un
exemple intéressant à cet égard. Il s’agit d ’une application informatique dans laquelle les
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médecins devront enregistrer les données nécessaires pour suivre les traitements anti-TNF35.
Outre des données relatives aux dosages administrés et au profil du patient, le médecin
devra notamment renseigner les motifs pour lesquels le traitement a dû être abandonné.
Enfin, durant tout le remboursement, l ’AFMPS devrait communiquer systématiquement à
la CRM les rapports de pharmacovigilance, les évaluations périodiques de sécurité et d ’efficacité et les rapports d ’ inspection. Elle lui permettrait ainsi d ’actualiser régulièrement son
évaluation de la valeur thérapeutique des médicaments.
Cette recommandation rejoint les considérations exprimées par le Centre fédéral d ’expertise des soins de santé (KCE) dans son rapport sur la détermination du ticket modérateur en
fonction de la valeur sociétale de la prestation ou du produit36. Le Centre souligne en effet
la nécessité de collecter des données étendues. Il observe également que la valeur sociétale
n’est pas toujours claire lors de l ’évaluation initiale et laisse une incertitude quant à l ’efficacité du remboursement, au rapport coût-bénéfice, à l ’étendue de la population cible, ou
encore quant à la plus-value constatée par rapport à d ’autres spécialités.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
L’Inami marque son accord sur la recommandation de la Cour des comptes en
faveur d’une communication systématique, à la CRM, des informations disponibles à l’AFMPS. Il estime que cette recommandation s’inscrit dans la ligne des
demandes exprimées par les États membres pour pouvoir disposer des informations complètes de l’EMA.
L’Institut attire l’attention sur la coopération et la coordination qui a été instituée
entre l’Inami et l’AFMPS. Il indique par exemple qu’une collaboratrice de l’AFMPS
est présente au sein de la CRM. Par ailleurs, une collaboration a été organisée pour
développer le projet « Unmet Medical Need » ou encore pour préparer la convention de remboursement d’un nouveau traitement du cancer dans le cadre d’un
projet expérimental37.
La ministre des Affaires sociales reconnaît la nécessité d’un échange d’information accru et se rallie à l’avis exprimé par l’Inami.

35 Nouvelle génération de traitements indiqués pour des maladies inflammatoires graves telles que la polyarthrite
rhumatoïde, le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, la maladie de Crohn.
36 KCE, Détermination du ticket modérateur en fonction de la valeur sociétale de la prestation ou du produit,
rapport KCE 186B, 16 octobre 2012, Bruxelles, 138 p. (https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/
KCE_186B_determination_ticket_moderateur.pdf).
37 Convention conclue sur la base de l’article 56 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordonnée
le 14 juillet 1994.

Chapitre

Fixation du prix
des médicaments
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Dans la grande majorité des secteurs économiques, la Belgique privilégie la libre concurrence sur les prix. Toutefois, le secteur des médicaments reste exclu du marché libre. Le
prix des médicaments est réglementé parce qu’ il ne répond pas à des règles de concurrence
optimales, présente un intérêt social de premier ordre et nécessite un financement public
important.
Le prix public d ’un médicament comprend le prix de vente à sa sortie d ’usine, la marge de
distribution du grossiste, la marge de distribution du pharmacien majorée d ’ honoraires et
la taxe sur la valeur ajoutée.
La législation38 prévoit que les prix maximums des nouveaux médicaments ainsi que les
hausses de prix des médicaments existants sont soumis à l ’approbation préalable du ministre de l ’Économie. Le ministre peut également imposer des réductions de prix pour des
médicaments existants.
En concertation avec le ministre des Affaires sociales, le ministre de l ’Économie fixe les
marges maximales accordées aux grossistes et aux pharmaciens pour distribuer et délivrer
des médicaments. Des marges différentes sont prévues pour les médicaments remboursables39 et pour les non remboursables40.
Par ailleurs, pour la délivrance de chaque médicament remboursable, la prestation intellectuelle du pharmacien est rémunérée par des honoraires forfaitaires41, fixés par le ministre
des Affaires sociales42.

38 Loi-programme du 22 décembre 1989.
39 Pour les médicaments remboursables, la marge du grossiste est de :
• 0,35 euro si le prix de vente ex-usine HTVA est inférieur à 2,33 euros ;
• 15 % du prix de vente ex-usine HTVA si ce prix est compris entre 2,33 euros et 15,33 euros ;
• si le prix de vente ex-usine HTVA dépasse 15,33 euros, le grossiste perçoit une marge fixe de 2,30 euros + 0,9 %
de la partie du prix de vente ex-usine HTVA dépassant 15,33 euros.
La marge du pharmacien est quant à elle de :
• 6,04 % du prix de vente ex-usine HTVA si ce prix est inférieur ou égal à 60 euros ;
• si le prix de vente ex-usine HTVA dépasse 60 euros, il perçoit une marge fixe de 3,624 euros + 2 % de la partie
du prix de vente ex-usine HTVA dépassant 60 euros.
Outre la marge économique, le pharmacien perçoit une rémunération forfaitaire pour ses prestations intellectuelles.
40 Pour les médicaments non remboursables dont le prix public est ≤ à 25,43 euros, la marge du grossiste représente
13,1 % de son prix de vente HTVA et celle du pharmacien est de 31 %. Au-delà, la marge est augmentée forfaitairement de 2,18 euros pour le grossiste et de 7,44 euros pour le pharmacien. Pour les médicaments non remboursables génériques, les marges de distribution sont alignées sur celles de la spécialité de référence.
41 Au 1er avril 2012, les honoraires de base ont été fixés à 4,05 euros, majorés de 1,24 euro si la prescription est rédigée
en dénomination commune internationale (voir définition sous la note de bas de page 99) ou si elle concerne un
médicament soumis à des conditions de remboursement (voir ci-après au point 5.5).
42 Conformément à l’article 35octies, § 1er, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994.
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4.1

Prix fixé par le ministre de l’Économie

4.1.1 Cadre légal
La législation européenne43 prévoit que les décisions relatives au prix des médicaments
doivent être transparentes et reposer sur des critères objectifs et vérifiables. Elle ne précise
pas la nature des critères.
Cette législation a été transposée en droit belge. Les dispositions nationales44 définissent la
procédure de demande de prix et précisent les informations que les firmes pharmaceutiques
doivent fournir au SPF Économie pour justifier les prix qu’elles proposent.
Selon ces dispositions, les firmes pharmaceutiques doivent transmettre une documentation
scientifique (attestation d ’enregistrement, notice scientifique et notice au public approuvées par l ’AFMPS ou l ’EMA).
Pour justifier le prix qu’elles proposent, les firmes doivent fournir « une justification chiffrée
précise au moyen des éléments du coût de revient et, le cas échéant, au moyen des éléments
constitutifs du prix de transfert »45. En outre, elles doivent joindre au dossier une copie de
leurs comptes annuels des trois dernières années. Enfin, les conditions de marché et de
concurrence doivent être décrites, notamment par une comparaison des prix ex-usine pratiqués dans les États membres de l ’Union européenne.
Avant de prendre sa décision sur le prix demandé pour un médicament remboursable, le
ministre de l ’Économie est tenu de consulter la commission des prix des spécialités pharmaceutiques du SPF Économie46. Le service des prix du SPF Économie transmet une copie
de chaque demande de prix aux membres de cette commission. Il prépare aussi à leur intention une synthèse de la demande et des éléments constitutifs du dossier. Sur cette base,
les membres de la commission émettent des avis individuels qui ne sont généralement pas
unanimes.
Le ministre n’est pas lié par les différents avis émis par les membres de la commission des
prix des spécialités pharmaceutiques. Il peut se fonder sur un des avis émis ou prendre
une décision qui ne repose sur aucun avis. Sa décision doit toutefois être justifiée par des
critères objectifs et vérifiables. Si elles demandent le remboursement du médicament, les
firmes pharmaceutiques doivent introduire en même temps leur demande de prix au service

43 Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation
des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux
d’assurance maladie.
44 Arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables.
45 Article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 précité.
46 Pour les médicaments non remboursables, le ministre doit consulter la commission pour la régulation des prix du
SPF Économie. Cette commission a été instituée par arrêté royal du 3 juin 1969 auprès du ministère des Affaires
économiques. Elle est composée d’un président et d’un vice-président nommés par le ministre de l’Économie et
de 44 membres représentant l’industrie, l’agriculture, les organisations représentatives des travailleurs indépendants, le commerce d’importation, le commerce de gros, le commerce de détail, les grandes entreprises de distribution, les coopératives de consommation, les transports, les organismes de crédit, les organisations représentatives des travailleurs salariés, les intérêts familiaux, ainsi que des délégués des services du Premier ministre, et des
SPF Budget, Économie, Finances, Classes moyennes, Agriculture, Emploi et Travail, Affaires sociales, Communications et Travaux publics.
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des prix du SPF Économie et leur demande de remboursement à la CRM de l ’Inami. Trente
jours après l ’ introduction de la demande, la CRM fournit au service des prix du SPF Économie un rapport qui positionne le médicament dans sa classe thérapeutique en présentant le
prix des traitements comparables qui existent sur le marché. Ce rapport donne un aperçu
des références que la CRM utilisera pour fixer la base de remboursement. Le service des prix
communique le rapport de la CRM aux membres de la commission des prix des spécialités
pharmaceutiques.
La fixation du prix de marché devance toujours la décision de remboursement. Le ministre
de l ’Économie doit fixer le prix maximum dans un délai de 90 jours, tandis que le ministre
des Affaires sociales décide de la base de remboursement dans les 180 jours. Souvent, la CRM
entame une négociation avec la firme pour fixer une base de remboursement inférieure au
prix maximum admis par le ministre de l ’Économie. Dans cette négociation, la CRM doit
respecter ses contraintes budgétaires et, éventuellement, le niveau de prix accepté pour
les médicaments comparables qui existent sur le marché. Si un accord est trouvé, la firme
commercialisera son médicament à un prix égal à la base de remboursement 47. La firme est
ensuite tenue de notifier au SPF Économie le prix réel qu’elle applique sur le marché belge.
4.1.2 Critères de fixation des prix
Selon la réglementation nationale, le ministre de l ’Économie fixe le prix des médicaments
en fonction des informations scientifiques et économiques jointes au dossier de demande
de prix.
Dans le cadre de son audit, la Cour des comptes a examiné les informations transmises par
les firmes ainsi que les critères pris en considération par la commission des prix des spécialités pharmaceutiques et par le ministre de l ’Économie.
Dans ce domaine, elle n’a pas pu poursuivre son observation du top 20 des médicaments
les plus coûteux pour l ’Inami. En effet, les dossiers de plus de quatre ans sont classés dans
les archives du SPF Économie et l ’administration n’a pas pu les rassembler dans le délai
imparti pour réaliser l ’audit. La justification des prix a dès lors été examinée sur la base de
vingt dossiers plus récents, sélectionnés de manière aléatoire.
4.1.2.1 Critères scientifiques
Les dossiers soumis à la commission des prix comprennent l ’attestation d ’enregistrement
(autorisation de mise sur le marché), la notice scientifique et la notice au public. Ces documents sont munis de l ’approbation de l ’AFMPS ou de l ’EMA. Il s’agit donc d ’ informations
officielles et publiées.
La plupart des dossiers examinés concernaient des nouveaux médicaments que les firmes
présentaient comme comparables à des médicaments existants sur le marché. Les firmes
avaient joint au dossier des tableaux de comparaison de prix, corroborés par le rapport
transmis par la CRM. Ces données ont pour but de décrire les conditions de concurrence.
Dans les dossiers qu’elle a examinés, la Cour des comptes n’a relevé aucune proposition ou
décision de prix fondée sur les critères scientifiques.

47 Article 35bis, § 2bis, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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4.1.2.2 Coût de revient
Les dossiers examinés comprennent les comptes annuels de la firme pour les trois dernières
années, certifiés par le réviseur d ’entreprises.
La firme détermine le prix qu’elle demande sur la base d ’un document baptisé « structure
de prix ». Ce document standardisé a été élaboré par le service des prix du SPF Économie
pour aider les firmes à présenter les éléments constitutifs du coût de revient.
La « structure de prix » comporte une dizaine de rubriques relatives à l ’ensemble des coûts
fixes et variables. Elles reprennent :
•

•

•

Les coûts directs qui sont imputables à la production, à la vente et à la communication :
il s’agit notamment des matières premières et outils de production si le médicament
est fabriqué en Belgique ou encore du prix d’achat ou de transfert si le médicament est
importé ; ces coûts comprennent aussi les commissions des commerciaux, les frais de
publicité et d’information médicale.
Les coûts indirects, tels que les frais d’installation, d’entretien, d’assurance, de services
généraux, de publicité institutionnelle…, qui sont généralement imputables à plusieurs
médicaments et que la firme affecte au nouveau médicament en fonction d’une clé de
répartition qu’elle détermine librement.
Outre ces coûts de revient, la firme doit présenter sa marge bénéficiaire.

Les firmes pharmaceutiques apprécient librement les coûts qu’elles imputent au nouveau
médicament. La structure de prix est établie sans lien obligatoire avec des postes comptables et sans certification. Par ailleurs, aucun contrôle comptable n’est réalisé dans les
firmes pharmaceutiques pour vérifier la fiabilité des coûts unitaires renseignés. La Cour des
comptes estime dès lors que ces données n’offrent pas des garanties de fiabilité suffisantes.
Pour apprécier les éléments constitutifs du prix unitaire, le SPF Économie ne dispose d ’aucun cadre de référence. Aucune statistique n’est établie afin d ’observer l ’évolution chronologique des coûts ou de les comparer, par exemple selon la provenance des principes
actifs, la classe thérapeutique des médicaments, les firmes pharmaceutiques ou entre les
différents médicaments d ’une même firme.
La Cour des comptes a observé que les firmes présentent les éléments constitutifs du coût
de revient sans justifier la part des frais fixes imputée au nouveau médicament ni préciser l ’ hypothèse posée quant au nombre d ’unités vendues. Pourtant, la théorie économique
considère usuellement que le coût de revient unitaire d ’un produit varie selon les quantités
produites. Il décroît jusqu’ à l ’optimum du producteur, puis augmente.
Il faut souligner que le développement et la commercialisation d ’un médicament font l ’objet d ’un suivi budgétaire et financier minutieux dans les firmes pharmaceutiques. Selon les
pratiques les plus courantes, les coûts et les recettes sont estimés dans un budget pluriannuel détaillé. La comptabilité analytique permet vraisemblablement de suivre les réalisations. Sur cette base, les firmes pourraient aisément enrichir les informations fournies à la
commission pour la régulation des prix et à la commission des prix des spécialités pharmaceutiques.
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Avis du service des prix du SPF Économie
Dans ses commentaires annexés à la réponse du ministre de l’Économie, le service
des prix souligne qu’au moment d’une première demande de prix, les quantités
vendues ne sont pas connues. Elles peuvent uniquement être estimées. Il considère
que les estimations des firmes tiennent compte du nombre de patients potentiels,
de la posologie et de la durée du traitement. À cet égard, il souligne que la politique
de promotion de la firme auprès des médecins peut également agir sur le volume
vendu. Si les indications thérapeutiques ne sont pas nouvelles, les prix pratiqués
sur le marché belge pour des traitements comparables peuvent être pris en considération. Lors du lancement d’un nouveau produit, la firme peut suivre une stratégie marketing de pénétration en fixant un prix inférieur à celui pratiqué par ses
concurrents. Elle peut aussi opter pour une stratégie d’alignement en s’alignant
sur la concurrence ou encore opter pour une stratégie d’écrémage qui a pour but
de fixer un prix supérieur à la concurrence, justifié par une plus-value par rapport
aux traitements comparables.
Point de vue de la Cour des comptes
Pour la Cour des comptes, les commentaires du service des prix confirment qu’une
plus grande précision pourrait être demandée dans les informations transmises
par les firmes pharmaceutiques. Celles-ci devraient notamment être tenues de
déclarer les quantités qu’elles prévoient de vendre sur le marché belge. Les estimations de vente éclaireraient l’autorité publique sur la place que la firme prévoit de
prendre sur le marché. Elles permettraient par la suite d’ajuster la politique de prix
en fonction de la consommation réelle.
Selon les informations communiquées durant l ’audit par le SPF Économie, la commission
des prix veille à ce que les coûts de commercialisation ne dépassent pas 50 % du coût de
revient industriel. Toutefois, comme il n’est pas possible de vérifier le coût de revient industriel, cette règle ne suffit pas à garantir la fiabilité du coût de revient total.
Dans les dossiers contrôlés, la majeure partie du coût de revient industriel était reprise sans
détail sous la rubrique « prix d ’achat ». Pour les dossiers examinés, cette notion s’expliquait
par le fait que la production du médicament était assurée par une unité de production implantée à l ’étranger. Les firmes pharmaceutiques sont le plus souvent des entreprises multinationales qui implantent leurs activités dans les pays où elles obtiennent un rendement
optimal au moindre coût. Les médicaments sont ensuite importés par les unités implantées
dans les différents pays. Le prix facturé à ces unités nationales est étudié pour assurer, lui
aussi, le meilleur rendement financier compte tenu des différents régimes fiscaux.
Face à ces stratégies, l ’approche du coût de revient réel est une gageure. Néanmoins, l ’ information demandée aux firmes pharmaceutiques pourrait être mieux précisée et une collaboration pourrait être organisée entre les instances de régulation des prix des différents
pays européens. Elle permettrait de mettre en commun les informations utiles à la fixation
des prix. Pendant son audit, la Cour des comptes a eu connaissance du réseau PPRI48, créé

48 Réseau PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information), voir Gesundheit Österreich GmbH, P+R
Network, WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies, http://whocc.goeg.at/
Networks/Organisation.
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en 2005 sous l ’égide de l ’Organisation mondiale de la santé, et de la banque de données
Euripid soutenue par la Commission européenne. Ces deux initiatives visent à organiser
une collaboration et à créer une banque de données sur les prix et le remboursement des
médicaments. Toutefois, l ’Inami a estimé qu’ il ne pouvait pas communiquer à la Cour des
comptes les documents distribués au sein des groupes de travail auxquels il assiste.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix confirme que la plupart des médicaments commercialisés sur le
marché belge sont importés et qu’une grande partie des coûts d’achat ou des prix
de transfert sont fixés par la maison mère. Ils peuvent donner lieu à surfacturation
ou à sous-facturation, notamment pour des raisons fiscales.
4.1.2.3 Marge bénéficiaire
Lorsqu’ il examine la structure de prix, le service des prix veille à ce que la marge par conditionnement ne dépasse pas 10 % pour les sociétés productrices et 5 % pour les sociétés
importatrices.
Dans tous les dossiers examinés, la Cour des comptes a observé la cohérence donnée par
les firmes aux informations scientifiques et financières. D’une part, le prix proposé était en
adéquation avec celui des médicaments d ’ intérêt thérapeutique comparable. D’autre part,
compte tenu des coûts de revient déclarés, ce prix assurait une marge bénéficiaire inférieure
au plafond de 5 % adopté par la commission des prix des spécialités pharmaceutiques. Dans
les dossiers examinés, les marges présentées par les firmes se limitaient le plus souvent à
3 ou 4 % du prix de vente proposé.
Vu les lacunes relevées dans l ’approche du coût de revient, la fiabilité des marges déclarées
par les firmes n’est pas assurée. Dans les dossiers examinés par la Cour, les avis exprimés
par la commission des prix des spécialités pharmaceutiques et la motivation de la décision
ministérielle ne portaient pas sur les marges bénéficiaires.
4.1.2.4 Conditions de marché et de concurrence
Pour justifier les prix qu’elles proposent, les firmes pharmaceutiques doivent décrire les
conditions de marché et de concurrence, notamment en communiquant les prix ex-usine
qu’elles pratiquent dans les autres États membres de l ’Union européenne. Les avis émis par
la commission des prix des spécialités pharmaceutiques et les propositions du service de
prix indiquent que, pour les médicaments innovants, ce critère constitue la principale référence pour fixer les prix en Belgique. Si le nouveau médicament est comparable à d ’autres
médicaments commercialisés en Belgique, le prix des traitements comparables sert également de référence.
Dans les dossiers qu’elle a examinés, la Cour des comptes a constaté que la Belgique se
trouvait parmi les premiers pays de lancement des médicaments. En effet, selon le dossier,
la liste des prix pratiqués à l ’étranger comptait trois à sept pays. Le prix obtenu sur le marché belge peut servir de référence lors du lancement du médicament dans d ’autres pays
européens.
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Une nouvelle mesure a été adoptée en 2012 dans le cadre de la réglementation relative à l ’assurance soins de santé49. Elle impose aux firmes pharmaceutiques de communiquer chaque
année à l ’Inami les prix pratiqués en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, en
Finlande et en Autriche pour les principes actifs admis au remboursement depuis plus de
cinq ans et moins de douze ans. Concrètement, il s’agit des spécialités commercialisées
depuis plus de cinq ans et qui sont encore protégées par un brevet. De ce fait, elles n’ont
subi aucune mesure de baisse des prix50. Pour 2012, 407 spécialités pharmaceutiques sont
concernées.
L’Inami a examiné les données transmises par les firmes pour rechercher les médicaments
qui pourraient faire l ’objet d ’une mesure d ’économie dans le cadre de la politique de
remboursement. L’Institut a sélectionné un groupe de 210 spécialités qui, en 2011, avaient
subi une baisse de prix à l ’étranger et non en Belgique. Dans cet échantillon, 142 spécialités (68 %) avaient un prix en Belgique supérieur au prix pratiqué dans au moins un des
six pays européens choisis pour la comparaison. Quarante-six (22 %) avaient un prix belge
supérieur au prix pratiqué dans au moins trois autres pays.
Une mesure d ’économie a été adoptée pour les médicaments qui, dans l ’échantillon, avaient
un prix plus élevé en Belgique. Au 1er avril 2013, la firme était tenue de réduire leur prix ou de
reporter ces baisses de prix sur d ’autres spécialités remboursables de son choix, pour autant
qu’elle assure une économie globale équivalente pour l ’assurance soins de santé51.
Quant aux échanges de données, le service souligne toutefois qu’ il n’a pas été informé des
baisses de prix adoptées en 2012 par la ministre des Affaires sociales suite à l ’observation
des prix européens.
À cet égard, la Cour des comptes rappelle que les firmes sont tenues de notifier les prix
qu’elles appliquent au service des prix du SPF Économie. Dès lors, pour les médicaments visés par la baisse des prix, les firmes ont vraisemblablement notifié des changements de prix.
Par ailleurs, l ’Inami a transmis au SPF Économie les informations communiquées par les
firmes pharmaceutiques. En effet, selon la réglementation52, la commission des prix des spécialités pharmaceutiques est chargée de suivre la situation des prix des médicaments dans
les États membres de l ’Union européenne et de faire les suggestions qu’elle juge utiles. À
la clôture de l ’audit en décembre 2012, les comparaisons de prix internationales n’avaient
donné lieu à aucune suggestion de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques.
Pour les médicaments admis au remboursement depuis moins de cinq ans ou plus de douze
ans, les prix appliqués à l ’étranger ne font pas l ’objet d ’une communication généralisée et
systématique. Pour certains dossiers, la CRM demande ces informations lors du traitement
des demandes de remboursement ou des procédures de révision.

49 Article 125 de la loi-programme du 22 juin 2012 modifiant l’article 72 bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
50 Les systèmes de baisse automatique des prix sont décrits au point 4.3.
51 Article 3 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
52 Article 2, 3°, de l’arrêté royal du 8 août 1975 instituant une commission des prix des spécialités pharmaceutiques.
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Outre la mesure d ’économie décidée dans le cadre de la politique de remboursement, la
Cour des comptes estime que le ministre de l ’Économie doit, tant pour les patients que pour
l ’assurance soins de santé, assurer l ’accès aux médicaments au meilleur prix. À cette fin,
les données de prix internationales demandées aux firmes pharmaceutiques devraient être
étendues à tous les médicaments. Ces données devraient être exploitées au SPF Économie
pour observer et adapter régulièrement le niveau des prix en Belgique.
4.1.3 Conclusions et recommandations
Dans les dossiers examinés, les prix maximums admis en Belgique correspondaient dans
certains cas au prix le plus bas dans les pays de référence. Dans d ’autres cas, ils correspondaient à la moyenne des prix pratiqués dans les pays européens de référence ou encore à
une moyenne corrigée en excluant les extrêmes. L’option retenue n’était pas formellement
motivée. Les prix de revient et les marges bénéficiaires n’étaient pas évoqués dans les décisions.
La Cour des comptes estime que, lors de la mise sur le marché en Belgique, la régulation des
prix ne peut pas être assurée efficacement sur la base des données transmises par les firmes.
Conformément à la réglementation, les données relatives aux coûts de revient devraient
être précises et vérifiables. De plus, les hypothèses posées quant aux quantités vendues
devraient être renseignées.
Le caractère multinational des firmes pharmaceutiques nécessite une plus grande collaboration entre les instances qui régulent les prix et fixent les montants remboursés dans les
pays européens. L’échange de données permettrait de détecter et d ’analyser d ’éventuelles
disparités dans le coût de revient renseigné dans les différents pays. Les autorités pourraient ainsi donner plus de pertinence aux comparaisons de prix européens qui constituent
actuellement un cadre de référence essentiel.
Depuis 2012, les firmes sont tenues de communiquer annuellement à l ’Inami les prix appliqués dans d ’autres pays européens pour les médicaments remboursés depuis plus de
cinq ans et moins de douze ans. Sur cette base, l ’Institut a constaté que certains de ces
médicaments étaient plus chers en Belgique, parce qu’ ils avaient connu une baisse de prix
à l ’étranger et non en Belgique. Ces médicaments ont été sélectionnés pour l ’application
d ’une mesure d ’économie en 2012.
D’une manière générale, les données de prix internationales demandées aux firmes pharmaceutiques devraient être étendues à tous les médicaments. Ces données devraient être
étudiées au SPF Économie pour observer et adapter régulièrement le niveau des prix en
Belgique.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
Dans sa réponse, l’Inami insiste sur le soutien qu’il apporte au développement des
banques de données PPRI et Euripid concernant les profils des pays et les prix des
médicaments. Il indique qu’il fait régulièrement appel à ces sources d’information.
Il n’y a pas donné accès durant l’audit parce qu’il n’en est pas propriétaire.
La ministre déplore le manque de transparence dans les prix que les firmes pharmaceutiques demandent et estime qu’une amélioration est nécessaire.
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Elle considère que seule une concertation européenne pourra influer sur les prix
des médicaments innovants. Elle souligne que l’Inami est très actif à ce niveau et
qu’elle-même tente de faire avancer ce débat complexe.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix souligne que les prix pratiqués dans l’Union européenne ne
constituent pas la seule référence pour fixer le prix belge. Il estime que ces prix de
référence doivent être considérés avec prudence, étant donné que les conditions de
marché et de remboursement, ou encore le contrôle des prix, diffèrent d’un pays
à l’autre.
Il reconnaît les difficultés qu’il rencontre pour fixer le premier prix d’un médicament et vérifier la réalité de la marge bénéficiaire déclarée par la firme. En effet,
certains éléments de base ne sont pas encore connus ou sont estimés par les firmes.
Le service s’interroge sur la base comptable qui pourrait être prise en compte, surtout lorsqu’il s’agit d’un médicament innovant.
Concernant l’imputation des frais fixes et indirects, le service des prix souligne
qu’elle est laissée à la discrétion de la firme. Cette dernière utilise une clé de répartition qui lui est propre et qui est difficile à détecter à partir de la comptabilité
générale.
Quant aux informations qui pourraient être tirées de la comptabilité analytique, le
service des prix considère que ce type de comptabilité est un outil de contrôle de
gestion lourd et coûteux utilisé dans les grandes entreprises et les multinationales,
mais pas nécessairement dans les petites entreprises.
La comptabilité analytique rapproche chaque produit de ses coûts, qu’ils aient été
encourus durant l’exercice ou au cours des périodes précédentes. Elle permet aussi
de mesurer la contribution de chaque produit au résultat de l’entreprise. Le service
des prix souligne que comprendre la formation des coûts des médicaments peut
s’avérer essentiel pour fixer les prix, mais qu’au moment de la demande de prix,
tous ces éléments de coûts ne sont pas connus mais estimés.
Le service des prix estime que la méthode des coûts complets issus de la comptabilité analytique est une approche possible pour déterminer le prix de vente d’un
nouveau produit sans référence ou comparable sur le marché. Toutefois, sa mise
en place est lourde et le découpage des charges n’est pas simple. Les choix d’imputation des coûts peuvent être discutables. Certaines charges sont étrangères à
l’entreprise (maison mère) et leur contrôle n’est pas possible. Le contrôle des coûts
et des marges bénéficiaires par la comptabilité analytique relève plus d’un contrôle
a posteriori pour déterminer si le premier prix fixé est encore justifié au regard des
coûts réels et des quantités vendues.
Par ailleurs, la comptabilité analytique n’est pas obligatoire et ne peut donc pas
être exigée. En outre, la réglementation sur les prix n’impose pas de communiquer
des éléments de la comptabilité analytique.

58

Le service des prix considère toutefois qu’une réflexion pourrait être entamée sur
la possibilité de rendre la comptabilité analytique obligatoire dans certains cas,
tout en tenant compte des difficultés particulières rencontrées par des structures
ou entreprises de taille moins importante. Pour les médicaments importés, le service des prix met en question la transparence qui pourrait être apportée notamment dans le prix d’achat fixé par la maison mère à l’étranger, les frais de transport ou les frais d’approvisionnement. Il s’interroge sur les pièces probantes qui
devraient être demandées.
Le service des prix souligne aussi que la réglementation sur les prix n’oblige pas
les firmes à fournir des pièces justificatives. Il signale qu’il est prévu d’adapter la
réglementation53 pour imposer de fournir des pièces probantes et/ou comptables
lors de la demande de prix. Concernant les médicaments, cette adaptation sera
finalisée pour la fin 2013.
Pour les médicaments innovants qui n’ont pas d’alternative thérapeutique comparable sur le marché belge, le service des prix confirme qu’il prend en compte
les données que les firmes doivent lui communiquer concernant les prix qu’elles
pratiquent dans les autres pays membres de l’Union européenne où le médicament
est déjà commercialisé.
Le service des prix a établi différents liens qui lui permettent de connaître les prix
pratiqués par les autres instances de régulation de l’Union. Il signale toutefois que
ces informations ne sont pas publiées dans tous les États membres. Dès lors, il
estime qu’un accès à la banque de données développée au niveau européen sous
l’égide de l’Organisation mondiale de la santé faciliterait la vérification des informations communiquées par les firmes. Le service des prix indique qu’il contactera
l’Inami pour obtenir un accès à cette banque de données.
Lorsqu’un médicament n’a pas de traitement comparable en Belgique et n’est encore commercialisé dans aucun pays européen, son prix belge est fixé sans prix de
référence. Le service des prix estime que le prix demandé en Belgique peut alors
s’avérer plus élevé que dans d’autres pays européens où le médicament est commercialisé par la suite.
C’est pour cette raison que l’article V.14 du code de droit économique prévoit que
les firmes pharmaceutiques pourront être appelées à communiquer a posteriori
les prix pratiqués dans les autres pays de l’Union européenne. L’entrée en vigueur
de cette disposition doit cependant encore être fixée par un arrêté royal. Selon le
service des prix, cet arrêté devrait pouvoir être finalisé pour la fin 2013. Sur cette
base, le ministre de l’Économie pourra adapter les prix en fonction de ceux pratiqués dans les autres pays de l’Union.
Les dispositions attendues en exécution du code de droit économique pourront
différer de celles adoptées par le législateur dans le cadre de la loi-programme

53 Le service des prix évoque ici des arrêtés royaux d’exécution du livre V du code de droit économique.
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du 22 juin 2012. Des différences pourront notamment apparaître dans le choix des
pays visés par la comparaison de prix internationale.
Le service des prix considère que l’extension de la comparaison internationale à
tous les médicaments n’est pas envisageable, notamment vu la charge de travail
énorme qu’elle générerait pour les entreprises et pour l’autorité publique. Il ajoute
que ce travail n’est pas utile pour tous les groupes de médicaments déjà visés par
des baisses de prix dans le cadre de la politique de remboursement. Une analyse
limitée à certains groupes serait envisageable et plus réaliste.

4.2

Base de remboursement fixée par le ministre des Affaires sociales

4.2.1 Examen de la procédure
Pour optimaliser le rapport coût-efficacité des nouveaux médicaments admis au remboursement, la CRM peut renégocier leur base de remboursement, c’est-à-dire le montant de
base qui sert à calculer le remboursement. Au final, la décision prise quant à la base de remboursement détermine le prix auquel le médicament est commercialisé. Cette seconde négociation permet de renforcer la régulation des prix pour les médicaments remboursables.
Selon la réglementation, la base de remboursement est fixée en évaluant la valeur thérapeutique du médicament, les besoins thérapeutiques et sociaux, le prix et la base de remboursement proposée par le demandeur, l ’ incidence budgétaire du remboursement et le rapport
entre le coût et la valeur thérapeutique54. Dans les procès-verbaux et rapports d ’évaluation
de la CRM, la Cour des comptes a constaté que ces aspects étaient effectivement discutés,
puis évalués. Quant au prix, l ’évaluation de la CRM n’évoque jamais le coût de revient et la
marge bénéficiaire de la firme. Ces déterminants du prix sont examinés exclusivement au
SPF Économie.
Pour les traitements innovants, la CRM se fonde exclusivement sur la proposition de la
firme pharmaceutique. Dans ses efforts pour assurer une offre de médicaments de qualité
au moindre coût, l ’autorité publique ne dispose pas d ’une connaissance suffisante des coûts
de revient des médicaments. Elle ne peut pas évaluer précisément le prix au-delà duquel un
marché pharmaceutique perd tout attrait économique. La crainte de voir les firmes limiter
leurs recherches, réduire leur offre de médicaments en Belgique ou limiter l ’approvisionnement vient souvent justifier une négociation sur les prix modérée et prudente. Dans ce
contexte, c’est surtout l ’ intérêt thérapeutique du médicament qui fait son prix. Le niveau
du remboursement est à la mesure des attentes des médecins et des patients. La CRM doit
néanmoins concilier les prix avec les contraintes fixées pour le budget des médicaments.
Dès lors, l ’estimation de l ’ impact budgétaire reste un critère de décision déterminant pour
les médicaments innovants et orphelins55.

54 Les critères à évaluer sont énumérés à l’article 4 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais
et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques.
55 Les médicaments orphelins sont inscrits au registre communautaire des médicaments orphelins. Conformément
au règlement CE n° 141/2000 concernant les médicaments orphelins, il s’agit de médicaments destinés au traitement de maladies rares qui entraînent une menace pour la vie ou une invalidité chronique. Outre les maladies rares,
il peut aussi s’agir de traitements pour lesquels les bénéfices commerciaux sont estimés insuffisants pour couvrir
les investissements nécessaires à la commercialisation du médicament.
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Le système des brevets protège les firmes pharmaceutiques contre l ’exploitation, par des
firmes concurrentes, des principes actifs qu’elles ont développés. Les brevets leur assurent
un monopole pendant une période raisonnable d ’amortissement des frais de recherche et
de développement.
Les médicaments innovants et orphelins ne représentent que 5,62 % des médicaments admis au remboursement entre 2007 et 201156. Près de 28 % des médicaments admis sont jugés
comparables à des traitements existants et leur prix est aligné sur celui des traitements
comparables. Ce système de fixation des prix vient parfaire la protection offerte par les
brevets. En effet, pendant la période de validité des brevets, il assure que les firmes ne subiront pas la concurrence sur les prix exercée par des médicaments de valeur thérapeutique
comparable.
Lorsqu’elles développent et commercialisent un médicament, les firmes connaissent le
marché dans lequel elles viennent prendre leur part. Dans leur dossier de demande, elles
proposent elles-mêmes et justifient la sélection des médicaments comparables. Dans ces
processus, le niveau de prix d ’un médicament innovant se répercute en chaîne sur l ’ensemble des produits qui, par la suite, sont jugés comparables.
4.2.2 Conclusions et recommandations
Pour assurer le remboursement au moindre coût, la CRM devrait pouvoir se fonder sur
des données précises et certifiées, communiquées par le SPF Économie quant aux coûts de
revient des médicaments. Ces données permettraient de cerner plus précisément les limites
des firmes pharmaceutiques dans la négociation de la base de remboursement.
Dans ses propositions, la CRM détermine la base de remboursement en fonction de la valeur thérapeutique du médicament. Celle-ci est établie à partir d ’études cliniques antérieures à la mise sur le marché. Sur ce point, la Cour des comptes rappelle que l ’AFMPS ne
rapporte pas à la CRM les informations recueillies dans le cadre de son suivi de la sécurité
et de l ’efficacité. Dès lors, le lien entre valeur thérapeutique et prix n’est pas assuré pendant
toute la période où le médicament est remboursé.
Réponse de l’Inami
L’Inami constate que la Cour des comptes plaide pour que le prix et la base de
remboursement des médicaments tiennent compte du coût de revient et du chiffre
d’affaires liés à ces médicaments. Il tient à rappeler que la valeur et la plus-value
thérapeutiques ne sont pas du tout liées à ces aspects économiques. Il considère
que la recommandation de la Cour des comptes pourrait mettre en doute le principe d’un prix basé sur la valeur thérapeutique (« Value-Based Pricing »).
Point de vue de la Cour des comptes
La Cour des comptes rappelle que, selon la réglementation en vigueur57, le prix est
fixé par le ministre des Affaires économiques sur la base, notamment, du coût de
revient. Par ailleurs, la firme est tenue d’aligner son prix sur la base de remboursement fixée par le ministre des Affaires sociales sur proposition de la CRM. Sans

56 Le décompte des spécialités admises au remboursement est présenté dans le tableau 9 au point 5.4.1 du rapport.
57 Article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables.
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remettre en cause le principe d’une base de remboursement liée à la valeur thérapeutique du médicament, il est important que la CRM dispose d’une information
réaliste sur les coûts de revient pour cerner au mieux le seuil sous lequel la base
de remboursement ne garantirait plus la rentabilité commerciale du médicament.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix estime que des échanges d’informations existent déjà entre la
CRM et le SPF Économie. Il souligne notamment qu’un représentant du SPF siège
à la CRM et que la CRM communique au SPF ses rapports d’évaluation scientifique et ses comparaisons de coûts entre traitements comparables. Par ailleurs,
les firmes sont tenues de transmettre à la CRM le prix maximum accordé par le
ministre de l’Économie.
Il considère toutefois que l’analyse économique du prix relève du SPF Économie.
Il ne lui paraît pas utile de répéter cette analyse au niveau de l’Inami. Le service
estime que seul le contrôle des informations communiquées par les firmes doit
être amélioré.

4.3

Baisses automatiques des prix

4.3.1 Baisses non ciblées
Au 1er juillet 2006, la loi a imposé aux firmes pharmaceutiques de proposer une diminution des prix et des bases de remboursement de leurs spécialités pharmaceutiques remboursables permettant une économie globale d ’au moins 2 % du chiffre d ’affaires réalisé
en 200458.
Au 1er mai 2009 et au 1er avril 2012, les firmes ont dû, à nouveau, procéder à une diminution des prix générant une économie globale d ’au moins 1,95 % du chiffre d ’affaires réalisé
en 2007 et 2010.
Pour l ’application de ces mesures, elles ont pu proposer une diminution linéaire des prix de
tous leurs produits remboursables ou moduler la diminution sur quelques produits, pour
autant qu’elles respectent l ’objectif d ’économie globale.
4.3.2 Baisse de prix des vieux médicaments
Des mesures ont été adoptées pour que le patient et l ’autorité publique bénéficient de prix
dégressifs selon l ’ancienneté des médicaments59.
Les principes actifs admis au remboursement depuis plus de douze ans subissent une baisse
automatique de leur prix et de leur base de remboursement. Cette baisse est fixée à 17 %.
Après quinze ans, une baisse supplémentaire de 2,41 % est appliquée pour atteindre une
diminution totale de 19 % par rapport au prix d ’admission au remboursement.
58 L’ensemble de ces mesures est consigné dans l’article 191, alinéa 1er, 15septies, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
59 Article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé ; articles 56, 56bis et 56ter de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des spécialités pharmaceutiques.
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Ces diminutions ne sont pas appliquées aux médicaments dont le chiffre d ’affaires est inférieur à 1,5 million d ’euros et à ceux dont le prix a déjà diminué d ’au moins 65 % depuis leur
admission au remboursement.
De même, des exceptions sont accordées à certains traitements spécifiques. Il s’agit des
succédanés et dérivés du sang, des antihémophiliques, de certains contraceptifs oraux, des
vaccins et immunoglobulines.
La diminution n’est pas appliquée aux médicaments protégés par un brevet. Les médicaments innovants, admis en classe 1, peuvent également bénéficier d ’une exception pendant
six ans maximum60.
Selon les dispositions réglementaires61, c’est le secrétariat de la CRM qui fixe la liste des spécialités visées et la communique aux firmes concernées, au plus tard, le 1er février, le 1er mai,
le 1er août et le 1er novembre qui précède l ’application des baisses de prix. Il faut souligner
que, jusqu’en 2012, la procédure de baisse des prix n’était appliquée que deux fois par an.
Ces diminutions sont calculées pour les spécialités originales inscrites aux chapitres I, II
ou IV de la liste des spécialités remboursables. Les génériques et les copies ne sont donc
pas visés. Toutefois, lors des baisses de prix, les firmes pharmaceutiques ont généralement
aligné le prix des génériques sur celui des originaux. De plus, pour certains principes actifs,
l ’Inami a initié des procédures de révision pour fixer des bases de remboursement maximales applicables tant aux originaux qu’aux génériques et aux copies.
Réponse de l’Inami
L’Inami indique qu’une discussion est en cours pour adopter un système de baisse
de prix des génériques et des copies.
4.3.3 Conclusion et recommandation
Le système des baisses de prix améliore l ’efficience du remboursement, mais son impact
est contrecarré par le fait que les firmes pharmaceutiques commercialisent constamment
des nouveaux médicaments qui sont comparables aux anciens mais qui se positionnent en
première ligne dans les prescriptions.
La Cour des comptes estime dès lors qu’une réflexion devrait être engagée pour renforcer
l ’utilisation des médicaments qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Différentes pistes
de réflexion pourraient être envisagées, telles qu’un alignement des bases de remboursement de tous les médicaments comparables, quelle que soit leur ancienneté, ou une admission au remboursement plus sélective pour les médicaments comparables récents.

60 L’exception est accordée aux spécialités pharmaceutiques admises au remboursement en classe 1 au cours des
cinq années qui précèdent le premier jour du semestre au cours duquel les douze ans sont atteints. Cette exception
est accordée pour six ans maximum et peut expirer plus tôt, par exemple à l’occasion d’une révision ou lors de
l’admission d’un médicament similaire.
61 Article 56, § 1erbis, de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 précité.
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Réponse de la ministre des Affaires sociales
Dans sa réponse, la ministre évoque de nouveaux outils, comme le plafonnement
du remboursement pour certaines classes thérapeutiques de médicaments et la
création de la catégorie de remboursement F. Ils sont venus renforcer les quotas
de prescription imposés pour améliorer l’efficience du remboursement et les feedbacks individuels aux médecins.
Point de vue de la Cour des comptes
La Cour des comptes précise que le remboursement plafonné, adopté en 2012,
concerne trois classes de médicaments (inhibiteurs d’acide gastrique, antidépresseurs et antihypertenseurs). Par ailleurs, un médicament a été inscrit en catégorie F.
Il s’agit d’un médicament délivré en pharmacie hospitalière.

4.4

Problématique des ristournes

4.4.1 Obligations des firmes pharmaceutiques quant au prix public des médicaments
Les prix fixés lors de l ’admission au remboursement, tout comme les marges de distribution62 des grossistes et des pharmaciens, sont réglementés et ne peuvent pas être dépassés.
Les firmes peuvent revoir ces prix à la baisse dans le cadre de leurs stratégies de marketing.
Toutefois, si les prix ex-usine sont réduits, le prix public doit diminuer dans la même proportion pour respecter les marges bénéficiaires maximales des grossistes et des pharmaciens.
Les firmes doivent informer le SPF Économie du prix réel auquel elles commercialisent leurs
produits. Lors de la mise sur le marché des médicaments, les prix sont correctement communiqués au SPF. Par la suite, celui-ci reçoit des notifications de baisse des prix, mais aucun
contrôle ne garantit que cette information reprend toutes les baisses appliquées, y compris
d ’éventuelles actions promotionnelles accordées au cas par cas, de manière sporadique ou
en fonction des volumes.
À l ’Inami, les travaux budgétaires de 2012 font état de ristournes accordées par les firmes
pharmaceutiques. Une mesure d ’économie63 a été appliquée à partir de juillet 2012 pour
récupérer partiellement ces ristournes en faveur de l ’assurance soins de santé. Ainsi, une
cotisation de 0,20, 0,32 ou 0,38 euro a été prélevée sur le montant payé au pharmacien pour
chaque conditionnement délivré64. Le montant de la cotisation est déterminé d ’après le
volume des honoraires versés à chaque pharmacie en 2011. Le total des cotisations est plafonné à 17,787 millions d ’euros.
4.4.2 Contrôle des prix réellement appliqués
Suite à une plainte déposée par une firme pharmaceutique à l ’encontre d ’un concurrent,
la Direction générale du contrôle et de la médiation du SPF Économie a réalisé un contrôle
ponctuel des prix pratiqués par la firme incriminée. Dans son rapport de contrôle de
mars 2012, elle indique que la problématique des marges maximales n’est pas limitée au cas
qui lui a été soumis. Ce rapport propose au service des prix d ’envisager l ’opportunité d ’une

62 Ces marges sont fixées conformément à l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments
remboursables. Voir notes de bas de page n° 39 et 40.
63 Article 128 de la loi-programme du 22 juin 2012.
64 Cette cotisation est due tant pour les médicaments de marque que pour les génériques et les copies.
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enquête générale sur le respect des marges de distribution. Cette proposition est restée sans
suite et aucune enquête n’a été programmée pour 2012 et 2013.
L’absence de contrôle quant aux prix réellement appliqués peut amener l ’Inami à couvrir
dans son remboursement des marges de distribution supérieures aux marges maximales
autorisées par la réglementation. En effet, l ’ intervention financière de l ’Institut se fonde
sur les prix officiels et non sur les montants réellement payés par les pharmaciens et les
grossistes.
4.4.3 Recommandation
La Cour des comptes estime que les prix réellement appliqués par les firmes pharmaceutiques devraient être contrôlés régulièrement. Ce contrôle permettrait de réduire le montant
remboursé par l ’Inami en cas de ristourne et assurerait ainsi que les marges de distribution
enregistrées par les grossistes et les pharmaciens respectent les plafonds réglementaires.
Pour faciliter la mise à jour des prix enregistrés au SPF Économie et vérifier la bonne notification des prix par les firmes pharmaceutiques, l ’Inami devrait communiquer systématiquement, au service des prix, la liste des médicaments qui font l ’objet d ’une révision de prix
dans le cadre du remboursement.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix confirme que le prix réellement facturé par les firmes pharmaceutiques aux grossistes n’est pas nécessairement celui qui lui a été notifié. Dans le
cadre de stratégies marketing, il arrive que des firmes accordent des ristournes ou
des réductions aux grossistes pour promouvoir un médicament ou récompenser
des achats en grandes quantités.
Ces ristournes et réductions ne sont pas toujours répercutées sur le prix facturé au
pharmacien et sur le montant payé par le patient. Ainsi, l’Inami peut effectivement
être amené à financer des marges de distribution illégales.
Le service des prix considère que le contrôle des prix réellement appliqués doit
être effectué a posteriori par la Direction générale du contrôle et de la médiation
du SPF Économie.

4.5

Prix moyen des médicaments

Le prix moyen des médicaments varie fortement selon qu’ ils sont remboursés ou non. Les
médicaments d ’ importance vitale, classés dans la catégorie de remboursement A, sont plus
de deux fois plus chers que les médicaments nécessaires de la catégorie B et plus de trois
fois plus chers que les médicaments non remboursés. Pourtant, le niveau de prix des médicaments remboursés est influencé par le système de baisse automatique du prix des vieux
médicaments et par le système du remboursement de référence qui aligne le prix des spécialités originales sur celui des génériques.
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Tableau 3 – Coût moyen des médicaments en 2011 d’après leur catégorie de remboursement (en euros)
Catégories de remboursement

Coût moyen par dose journalière

A

(Spécialités d’importance vitale)

1,53

B

(Traitements curatifs importants)

0,64

C

(Traitements symptomatiques)

0,49

D

(Traitements non remboursés)

0,49

Source : données Pharmanet pour les médicaments remboursables et IMS Health (fournisseur de données médicales et statistiques) pour les médicaments non remboursables

4.6

Contributions des firmes pharmaceutiques

4.6.1 Relevé des différentes cotisations légales
Dans la fixation du prix des médicaments, l ’autorité publique se veut favorable au maintien
de la recherche et au développement de l ’offre de médicaments sur le marché belge. Elle
encourage l ’ innovation en limitant la pression sur les prix pendant la période de protection
des brevets65.
Faute de pouvoir établir un rapport qualité/prix optimal pour chaque médicament remboursé, l ’autorité publique a privilégié un système de cotisations annuelles sur le chiffre
d ’affaires. Pour maîtriser l ’évolution globale des dépenses, des cotisations complémentaires ont également été prévues pour compenser d ’éventuels dépassements de l ’objectif
budgétaire des médicaments66.
Plus concrètement, une redevance forfaitaire annuelle de 1.487,36 euros67 est due pour
chaque type de conditionnement admis au remboursement.
Ensuite, une cotisation est imposée sur le chiffre d ’affaires des médicaments remboursés.
Entre 1995 et 2005, le niveau de la cotisation a varié de 2 à 4 % du chiffre d ’affaires des médicaments remboursables. Pour 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de
1,5 % a été imposée. En 2005, une cotisation spéciale a en outre été prévue à concurrence de
5,52 % du chiffre d ’affaires réalisé en 2003, ainsi qu’une cotisation exceptionnelle de 1,5 %
du chiffre d ’affaires qui a été réalisé en 2004.
Pour 2006 et 2007, la cotisation sur le chiffre d ’affaires a été fixée respectivement à 9,73 et
8,73 %68. En 2008 et 2009, elle a été portée à 7,73 %. Puis, elle a été ramenée à 6,73 %
pour 2010, 2011, 2012 et 2013.
Des cotisations complémentaires ont été prévues à partir de 2002 pour compenser les dépassements budgétaires. Elles ont été remplacées par des versements à un fonds provisionnel,

65 L’ensemble de ces mesures est consigné dans l’article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins
de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
66 Ces cotisations sont énumérées à l’article 191, 15°, de la loi relative à l’assurance soins de santé coordonnée
le 14 juillet 1994.
67 Pour autant que le chiffre d’affaires annuel ex-usine excède 61.973,38 euros sur le marché belge.
68 Elle est calculée sur l’ensemble du chiffre d’affaires à l’exception des médicaments orphelins, des dérivés du sang et
des médicaments inscrits dans la catégorie de remboursement Cx.
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puis par une cotisation subsidiaire à partir de 2008. Cette cotisation, plafonnée à 100 millions d ’euros, a été appliquée en 2008, 2010 et 2011. Elle n’a pas été appliquée en 2009, car
aucun dépassement n’a été constaté.
Enfin, une cotisation contributive est appliquée depuis 2010.
Les contributions versées par les firmes pharmaceutiques en application de ces dispositions
se présentent comme suit :
Tableau 4 – Montant annuel total des cotisations légales enrôlées (en millions d’euros)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Redevance forfaitaire pour
chaque type de conditionnement
admis au remboursement

3,33

3,530

3,61

3,75

3,95

4,08

Cotisation sur le chiffre d’affaires
des médicaments remboursés

282,55

268,987

251,31

257,49

222,95

224,25

Cotisation contributive

0

0

0

0

33,13

33,33

Compensation du dépassement
de l’objectif budgétaire des
médicaments

0

0

97,74

0

32,39

83,50

285,88

272,517

352,66

261,24

292,42

345,16

Total
Source : Inami

4.6.2 Conclusion et recommandation
Pour l ’assurance soins de santé, le niveau général des dépenses est corrigé ex-post, par des
prélèvements opérés sur le chiffre d ’affaires des médicaments remboursés. Cette correction
reste toutefois sans effet pour le patient.
Pour permettre l ’accès aux médicaments au meilleur prix, la Cour des comptes recommande
de privilégier une régulation des prix performante. Les recommandations formulées pour
une étude approfondie des coûts de revient et un suivi régulier des prix européens permettraient d ’améliorer la régulation des prix.

5

Chapitre

Admission au remboursement
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La décision de remboursement est une compétence du ministre des Affaires sociales ; elle
se fonde sur une proposition de la commission de remboursement des médicaments (CRM)
instituée au sein de l ’Inami.
Pour examiner les demandes d ’admission au remboursement, la commission de remboursement bénéficie du soutien scientifique et logistique du service des soins de santé de l ’Inami.
Chaque demande y est examinée d ’un point de vue scientifique, clinique, épidémiologique
et économico-sanitaire par un expert qui établit un dossier d ’évaluation à l ’attention des
membres de la commission.
Les experts internes de l ’Inami participent aux réunions de la CRM avec voix consultative.

5.1

Pratiques de vote de la CRM

5.1.1 Quorum
Le règlement d ’ordre intérieur de la commission précise que la commission ne peut se réunir qu’en présence d ’au moins neuf membres ayant voix délibérative69. Elle ne peut délibérer valablement qu’en présence d ’au moins douze membres ayant droit de vote. Les propositions doivent être adoptées à la majorité des deux tiers. Une proposition peut dès lors être
valablement adoptée par le vote de huit membres, sans autre critère de représentativité.
En examinant les procès-verbaux de la CRM, la Cour des comptes a constaté que le quota de
présence minimal était toujours atteint et le plus souvent largement dépassé.
Concernant le quorum des votes, la pratique de l ’abstention mérite une attention particulière. En effet, en cas de controverses, le recours à l ’abstention est fréquent. En 2007, sans
remettre en cause l ’exigence de minimum douze membres présents et d ’un vote à la majorité des deux tiers, les dispositions réglementaires relatives au quorum ont été précisées de
sorte que, pour atteindre la majorité des votes, « il n’est pas tenu compte des abstentions »70.
Cette précision peut être interprétée de différentes manières. La CRM considère, quant à
elle, qu’une proposition peut être adoptée valablement si elle recueille deux tiers des votes
« exprimés », sans tenir compte des abstentions. De ce fait, la présence de douze membres
votants exigée est devenue une formalité ; ils doivent être présents, mais ne sont pas tenus
d ’exprimer leur vote. Dans cette interprétation, une proposition peut être valablement
adoptée si le vote se solde par une seule voix « pour » et onze abstentions.
Dans les procès-verbaux de la CRM de 2010, la Cour des comptes a dénombré treize propositions provisoires ou définitives adoptées avec moins de douze votes exprimés. Parmi elles,
trois ne totalisaient que six votes exprimés contre huit voire dix abstentions. Pour les autres
propositions, les votes exprimés ne totalisaient que de sept, huit, neuf ou dix voix. Outre la
faiblesse des votes exprimés, il faut aussi souligner que cinq propositions n’ont été adoptées
qu’avec six voix « pour ». Une autre a été adoptée avec seulement sept votes favorables.

69 Article 13 du règlement d’ordre intérieur de la commission de remboursement des médicaments approuvé par
arrêté ministériel du 2 mai 2006.
70 Mention insérée à l’article 122terdecies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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5.1.2 Conflits d’intérêts
Le règlement d ’ordre intérieur de la CRM précise que les membres de la commission et
les autres personnes impliquées dans ses travaux sont tenus à l ’ indépendance et à l ’ intégrité scientifique. Les fonctions de membre ou d ’expert sont incompatibles avec un mandat
ou une tâche rémunérée ou sponsorisée par une firme pharmaceutique. Ces personnes ne
peuvent tirer bénéfice d ’aucune participation active à des recherches cliniques, des publications ou des conférences en rapport avec les dossiers examinés par la commission.
Dans un souci de transparence, les membres et les experts transmettent annuellement une
déclaration d ’ intérêts écrite, dans laquelle ils mentionnent les intérêts et liens directs ou
indirects qu’ ils entretiennent avec l ’ industrie pharmaceutique. Ils s’engagent à communiquer immédiatement toute modification de ces intérêts ou liens. Outre la déclaration
annuelle, les membres remettent également une déclaration avant chaque séance. Celle-ci
permet de mentionner d ’éventuels conflits d ’ intérêts plus précisément en rapport avec les
dossiers à l ’ordre du jour. Sur cette base, le bureau de la commission statue sur l ’opportunité d ’exclure des délibérations et des votes les membres concernés.
La réglementation prévoit que le mandat est définitivement retiré aux membres de la commission et aux experts qui fournissent une déclaration erronée. Ils doivent toutefois être
auditionnés au préalable par la commission.
La Cour des comptes a examiné la mise en application de ces dispositions. Il apparaît que les
déclarations annuelles sont le plus souvent vierges. Par contre, les déclarations préalables
à chaque séance mentionnent de temps en temps une relation d ’un membre universitaire
avec une firme pharmaceutique pour des études cliniques liées à un dossier examiné. Pour
2010, la Cour des comptes a relevé six déclarations spontanées de conflits d ’ intérêts liées à
cinq dossiers de demandes de remboursement. Pour ces dossiers, les membres n’ont pas été
écartés des discussions. La CRM a jugé que leur participation aux études cliniques apportait
une connaissance approfondie des dossiers. Les procès-verbaux montrent que le dossier
examiné dans ces conditions a bénéficié d ’un soutien très actif, dépassant l ’argumentation
présentée par la firme dans son dossier de demande. Les membres qui ont déclaré un conflit
d ’ intérêts n’ont vraisemblablement pas été admis au vote, mais ce n’est pas rapporté explicitement dans les procès-verbaux. Les votes se font à main levée et le procès-verbal se limite
à mentionner le total des voix « pour » ou « contre » et les abstentions. Il ne mentionne ni
le nom ni le groupe représentatif des votants.
5.1.3 Conclusions et recommandations
La Cour des comptes considère que les pratiques de vote de la CRM ne garantissent pas
une prise de décision fondée sur un consensus solide entre les groupes représentatifs. Une
réflexion devrait être engagée pour renforcer les exigences de participation au vote. Elle
estime que la majorité des deux tiers exigée par la réglementation devrait se concrétiser par
des votes exprimés et non par des abstentions.
Par ailleurs, le règlement d ’ordre intérieur prévoit que la fonction de membre de la CRM
est incompatible avec l ’exercice d ’une tâche rémunérée par une firme pharmaceutique. Ce
principe n’est pas respecté de manière stricte. Ainsi, en 2010, certains membres ont collaboré avec des firmes pharmaceutiques pour les études cliniques de spécialités pharmaceutiques et ont ensuite participé aux débats de la CRM concernant leur admission au rem-
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boursement. Ils y ont apporté des informations qui dépassaient les données reprises dans le
dossier communiqué par la firme.
La prévention des conflits d ’ intérêts est un enjeu majeur de la CRM et son règlement d ’ordre
intérieur veille à protéger ses membres des influences extérieures. La Cour des comptes estime toutefois que cette préoccupation pourrait être mieux rencontrée. Ainsi, compte tenu
du principe d ’ incompatibilité énoncé dans le règlement d ’ordre intérieur, les membres qui
ont déclaré un conflit d ’ intérêts en début de séance ne devraient pas être présents lors du
débat et du vote sur la proposition qui fait l ’objet du conflit. Le procès-verbal de réunion
devrait mentionner explicitement le nom des membres qui n’ont pas été admis au débat et
au vote d ’une proposition.
D’une manière plus générale, la réflexion devrait être poursuivie en vue d ’accroître les garanties d ’ indépendance de la CRM. La participation des représentants de l ’ industrie pharmaceutique aux réunions de la CRM, même avec voix consultative, devrait être réévaluée
à cet égard. En outre, les procès-verbaux des débats de la CRM devraient être rendus anonymes. Enfin, un vote secret pourrait réduire le nombre d ’abstentions.
Réponse de l’Inami
L’Inami indique qu’une révision du règlement d’ordre intérieur de la CRM est en
cours de discussion à ce sujet et dans cette intention.
L’objectif retenu dans ce cadre est d’expliciter plus clairement les conflits d’intérêts. Par contre, l’Inami estime qu’en empêchant les membres qui ont déclaré un
conflit d’intérêts de participer aux débats et au vote sur la proposition qui fait
l’objet du conflit, la CRM se verrait privée d’informations valables et pertinentes.
Il considère que la clarification des intérêts et des contacts avec les firmes devrait
permettre aux autres membres de la commission de juger de la pertinence des
interventions des experts.

5.2

Procédure d’admission

5.2.1 Mise en œuvre des dispositions réglementaires
L’admission au remboursement prend la forme d ’une inscription du médicament sur la liste
des spécialités pharmaceutiques remboursables. L’ inscription peut concerner un nouveau
principe actif ou, pour un même principe actif, une nouvelle forme galénique (sirop, comprimé, spray…), un nouveau dosage, un nouveau conditionnement ou encore un générique
ou une copie. La politique de remboursement des médicaments s’exerce, au fil des années,
par l ’ajout ou la suppression des spécialités sur la liste ou encore par l ’adaptation des conditions de remboursement.
Pour l ’admission au remboursement, le droit d ’ initiative est laissé aux firmes pharmaceutiques, sous la forme d ’une demande introduite auprès du secrétariat de la CRM. Toutefois, la CRM ou le ministre des Affaires sociales peuvent proposer le remboursement d ’une
spécialité si elle est jugée indispensable pour traiter des affections peu courantes, n’a pas
d ’alternative thérapeutique en Belgique et grève lourdement le budget des ménages. Les
médicaments qui répondent à ces critères sont aussi ceux qui peuvent bénéficier, au cas
par cas, d ’une prise en charge par le fonds spécial de solidarité (voir point 8.2.3). En pra-
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tique, lorsque le fonds de solidarité constate qu’un médicament non remboursé risque de
faire l ’objet d ’ interventions répétées, il s’adresse à la CRM pour lui demander d ’envisager
d ’ inscrire le médicament sur la liste des spécialités remboursables. La CRM se met alors en
contact avec la firme pharmaceutique et lui propose d ’ introduire un dossier de demande de
remboursement. Au cours de son audit, la Cour des comptes a eu connaissance de quatre
demandes de remboursement introduites dans de telles circonstances.
Lorsqu’elles demandent un remboursement, les firmes pharmaceutiques font elles-mêmes
une proposition de remboursement chiffrée et scientifiquement étayée. Si la spécialité
concernée est comparable à des spécialités déjà admises au remboursement, le dossier devra décrire les caractéristiques du produit et présenter des études cliniques et épidémiologiques ainsi que des motivations scientifiques. Si la spécialité est une innovation, le dossier devra en outre comporter des études économico-sanitaires. Par contre, s’ il s’agit d ’un
générique ou d ’une copie, l ’ information se limitera à la description des caractéristiques du
produit accompagnée de la motivation scientifique71.
La CRM évalue les demandes en se fondant sur le rapport d ’évaluation des experts de l ’Inami. Elle approuve un rapport d ’évaluation provisoire après 60 jours de procédure et un
rapport d ’évaluation définitif après 90 jours. Les rapports d ’évaluation sont construits en
concertation entre les experts, les membres de la CRM et la firme pharmaceutique. Cette
concertation peut porter sur la motivation scientifique, les prix, les conditions de remboursement ou tout autre aspect jugé pertinent.
Pour les médicaments génériques et les copies, les experts internes de l ’Inami procèdent à
une évaluation simplifiée. Sur la base des documents scientifiques approuvés par l ’AFMPS,
ils vérifient que le générique ou la copie contient le ou les mêmes principes actifs, a le
même dosage, la même forme galénique (sirops, gélules, suppositoires, etc.), le même mode
d ’administration et la même biodisponibilité72 que le médicament original.
Dans les 150 jours de la demande, la CRM présente sa proposition définitive au ministre des
Affaires sociales. Le ministre dispose de 30 jours pour prendre sa décision ; il peut s’écarter
de la proposition de la CRM, mais uniquement pour des raisons sociales ou budgétaires.
Selon les données enregistrées à l ’Inami, les décisions ministérielles se conforment aux
propositions de la CRM dans une grande majorité des cas. Entre 2002 et 2011, elles ne s’en
sont écartées que dans 97 cas sur 3.417.

71 Articles 14, 21, 28, 35, 37 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001.
72 La biodisponibilité mesure la quantité de médicament absorbée dans l’organisme et la vitesse d’absorption.
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Tableau 5 – 
Propositions d’admission au remboursement de la CRM suivies d’une décision
ministérielle opposée73
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total

294

285

288

271

193

277

331

416

380

363

3.098

Décisions
ministérielles
négatives

1

3

16

6

3

2

3

5

13

4

56

Propositions
négatives de la
CRM

32

29

21

42

26

25

28

24

43

49

319

Décisions
ministérielles
positives

6

2

0

1

3

4

9

5

6

5

41

Propositions
positives de la
CRM

Source : Inami
Si aucune proposition définitive n’est adoptée par la CRM dans les 150 jours, le ministre
doit statuer de manière autonome. À défaut de décision ministérielle dans les 30 jours, la
dernière proposition de la firme est admise d ’office.
Il n’est pas rare que la CRM ne trouve pas de consensus dans les 150 jours. Entre 2002 et 2011,
l ’Inami a dénombré 328 dossiers (soit 8,8 % des demandes traitées) pour lesquels une spécialité a été admise au remboursement sans proposition de la CRM. Les décisions prises
dans ces dossiers se présentent comme suit :
Tableau 6 – Décisions ministérielles d’admission au remboursement prises sans proposition de la CRM
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Aucune
proposition de la
CRM

45

41

41

36

35

38

22

29

16

25

328

Décision
ministérielle
négative

9

15

20

14

6

10

7

9

1

10

101

Décision
ministérielle
positive

33

20

19

22

26

28

15

19

14

13

209

3

6

2

0

3

0

0

1

1

2

18

Admission
d’office, à défaut
de décision
ministérielle dans
le délai requis
Source : Inami

73 Les propositions et les décisions qui s’ensuivent peuvent concerner de nouveaux principes actifs ou, pour un même
principe actif, de nouvelles formes galéniques, de nouveaux dosages, de nouveaux conditionnements, des génériques ou des copies.
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5.2.2 Constatation et recommandation
La réglementation prévoit que la liste des spécialités remboursables est modifiée par le
ministre des Affaires sociales sur proposition de la commission. La composition de la CRM
confère une légitimité scientifique à ses propositions. Elle doit assurer que les moyens financiers consacrés au remboursement d ’un médicament sont justifiés par sa valeur thérapeutique.
La Cour des comptes a constaté que, pour plus de 8 % des demandes introduites entre
2002 et 2011, la CRM n’a pas formulé de proposition définitive. Dans ces dossiers, la CRM a
privé le ministre du fondement indispensable à la décision de remboursement. Néanmoins,
ce dernier était contraint de prendre une décision dans les 30 jours, sous peine de voir la
proposition de la firme acceptée d ’office.
La Cour des comptes considère que la CRM se doit de remplir la mission réglementaire
qui lui est confiée. La procédure d ’admission devrait être adaptée pour que, en l ’absence
de proposition positive adoptée par un vote exprimé et qualifié, la proposition soumise au
ministre soit considérée comme négative.
Réponse de l’Inami
L’Inami considère qu’une telle interprétation n’inciterait pas les membres à se prononcer plus clairement en faveur ou en défaveur d’une proposition. Il estime que
des abstentions stratégiques pourraient être faites, sans devoir être prononcées
publiquement, pour provoquer des propositions négatives.

5.3

Évolution de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables

Depuis 2003, les firmes pharmaceutiques ont demandé le remboursement d ’un grand
nombre de spécialités nouvelles. Il s’agit tantôt de nouveaux principes actifs, tantôt de
nouvelles formes ou de nouveaux dosages de principes actifs existants. Par ailleurs, elles
demandent chaque année le déremboursement de certaines spécialités dont elles abandonnent la commercialisation ou pour lesquelles elles ne souhaitent plus être soumises à la
cotisation sur le chiffre d ’affaires74.
Entre 2003 et 2012, le nombre de spécialités admises au remboursement a augmenté de
1.987 unités, soit 52 %. Il s’agit d ’une augmentation nette qui tient compte de 1.942 déremboursements enregistrés à l ’Inami, principalement à la demande des firmes pharmaceutiques. Entre 2007 et 2011, le ministre des Affaires sociales a admis 3.574 spécialités nouvelles ; il en a refusé 198.
L’autorité publique ne limite pas le nombre de spécialités admises au remboursement pour
une même pathologie. Dans certains domaines, cette pratique engendre une augmentation
importante du nombre des traitements remboursés. L’apparition des médicaments génériques a donné une ampleur particulière au phénomène.

74 Cotisation imposée sur les seuls médicaments repris sur la liste des médicaments remboursables par l’article 191,
15°quater, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
inséré par l’article 20 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé.
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Le développement de nouveaux médicaments est tributaire des progrès scientifiques mais
aussi des stratégies adoptées par les firmes pharmaceutiques. Vu le nombre de spécialités développées dans chaque domaine thérapeutique, il apparaît que les développements
ciblent de manière privilégiée les pathologies sévères, pour lesquelles les firmes pharmaceutiques peuvent escompter un taux de remboursement et un niveau de consommation
élevés. Ainsi, les traitements du système nerveux central ont pris une place prépondérante.
L’augmentation des traitements destinés au système cardiovasculaire, au système digestif
et au système respiratoire est également remarquable.
Le tableau et le graphique ci-après permettent de comparer l ’ importance donnée aux différents domaines anatomiques dans les médicaments remboursables et non remboursables.

125
255
191
535
87

Système uro-génital et hormones sexuelles

Fonctionnement des cellules et système immunitaire

Système squelettique et musculaire

Anti-infectieux

Dermatologie

242

Divers
3.994

239

105

120

8

438

93

552

199

245

126

165

350

843

511

2004

4.145

231

97

117

8

416

102

578

185

254

134

171

347

896

609

2005

4.384

242

90

119

8

425

107

594

206

253

156

168

388

956

672

2006

4.641

242

91

123

8

438

116

615

205

259

166

169

442

985

782

2007

4.852

216

91

121

8

439

117

609

214

280

181

177

451

1.032

916

2008

5.237

215

93

122

8

444

112

612

223

289

185

200

531

1.127

1.076

2009

5.315

201

91

122

8

455

113

623

226

316

173

213

557

1.196

1.021

2010

5.872

202

90

111

7

451

113

651

254

361

176

234

587

1.340

1.295

2011

+179 %

-17 %

-16 %

-8 %

-13 %

+5 %

+30 %

+22 %

+33 %

+42 %

+41 %

+39 %

+75 %

+84 %

+179 %

+831

-40

-17

-10

-1

-22

+26

+116

+63

+106

+51

+66

+252

+610

+831

Variation 2003/2011

75 Ce décompte, tout comme le graphique suivant, porte sur toutes les spécialités remboursables dans leurs différents dosages, formes galéniques et conditionnements, sans regrouper les spécialités
composées d’un même principe actif.

Source : Inami - décompte des spécialités reprises sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables – répartition selon la classification anatomique, thérapeutique et
chimique des spécialités (code ATC – 1 position)

3.797

107

Organes sensoriels

Grand total

121

Autres hormones

8

168

Système respiratoire

Traitement contre insectes et parasites

335

Tractus gastro-intestinal et métabolisme

429

730

Système cardiovasculaire

Sang et formation des globules sanguins

464

Système nerveux central

2003

Tableau 7 – É
 volution 2003-2011 du nombre de spécialités remboursables par domaine anatomique75
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0

100
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2007

2008

2009

2010

2011

Période

Excipients

Divers

Organes sensoriels

Système respiratoire

Traitement contre insectes et
parasites

Système nerveux central

Système squelettique et
musculaire

500

400

Fonctionnement cellules et
système immunitaire

600

Anti-infectieux

Autres hormones

Système uro-génital et
hormones sexuelles

Dermatologie

Système cardiovasculaire

Sang et formation des globules
sanguins

Tractus gastro-intestinal et
métabolisme

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2007

2008

Période

2009

2010

Spécialités remboursables

2011

Source : Inami - décompte des spécialités enregistrées par IMS Health (fournisseur de données médicales et statistiques), répartition selon la classification anatomique, thérapeutique et chimique des spécialités (code ATC – 1 position)

Nombre

700

Spécialités non remboursables

Nombre

Graphique 2 – Évolution 2007-2011 du nombre de spécialités pharmaceutiques par domaine anatomique selon qu’elles sont remboursables ou non
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La liste des spécialités remboursables se développe au gré des demandes introduites par
les firmes pharmaceutiques. Leurs demandes concernent principalement des médicaments
susceptibles de bénéficier d ’un remboursement d ’au moins 75 %, quel que soit le nombre
de spécialités comparables déjà admises au remboursement. En marge de la liste des spécialités remboursables, les firmes pharmaceutiques commercialisent aussi un nombre non
négligeable de spécialités non remboursables.
Globalement, il faut souligner que le nombre des spécialités non remboursables a très peu
varié de 2007 à 2011 (+47 unités).
L’absence de remboursement trouve différentes explications. Dans certains cas, la firme
n’a jamais demandé le remboursement. C’est le cas pour une série de médicaments dont
l ’ intérêt thérapeutique est reconnu pour une large population. On peut citer par exemple
certains médicaments prescrits abondamment contre l ’anxiété et l ’ insomnie. Leur prix et
leur niveau de consommation élevés ne permettent pas d ’envisager de les rembourser dans
les limites du budget des médicaments. Les firmes pharmaceutiques sont assurées d ’un
succès commercial, en dépit d ’un prix élevé. En restant en dehors des procédures de remboursement, les firmes doivent certes justifier leurs prix auprès de la commission des prix
du SPF Économie, mais elles ne subissent pas les baisses de prix imposées dans le cadre du
remboursement. Les ventes échappent aussi à la cotisation sur le chiffre d ’affaires.
De même, pour le système respiratoire, le nombre de spécialités non remboursées est plus
important que celui des spécialités remboursées. En effet, un large éventail de produits
contre la rhinite ou la pharyngite (gouttes nasales, sprays, sirops…) sont exclus du remboursement, mais font partie de la pharmacie familiale de base. Ils connaissent un succès
commercial important.
De manière plus marginale, certains médicaments ne sont jamais proposés au remboursement, parce qu’ ils s’adressent à un marché très étroit qui ne justifie pas l ’ investissement
administratif.
Pour d ’autres médicaments, la firme a demandé un remboursement, mais elle a ensuite abandonné la procédure d ’admission avant que la décision finale lui soit notifiée. Entre 2002 et
2011, la CRM a dénombré 648 dossiers où la firme a abandonné la procédure. Les firmes ne
sont pas tenues de motiver formellement leur décision. Dans la majorité des cas, l ’abandon
est intervenu avant ou sans proposition de la CRM. Ces décisions résultent peut-être d ’un
manque de flexibilité des firmes dans la négociation avec la CRM pour fixer une base de
remboursement adaptée à la plus-value thérapeutique du médicament. La crainte d ’une
publicité négative est sans doute un motif prépondérant.
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Tableau 8 – Évolution 2002-2011 du nombre de demandes de remboursement76 abandonnées par les
firmes pharmaceutiques en cours de procédure d’admission
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Médicaments
innovants

5

7

4

5

1

4

1

Après proposition
négative
de la CRM

10

15

1

52

9

3

1

13

Avant/sans
proposition
de la CRM

5

7

4

5

1

4

1

1

11

Médicaments
comparables

18

25

22

20

26

35

43

17

14

66

286

3

1

9

2

3

10

28

2

2

1

1

3

10

Après proposition
négative
de la CRM
Après proposition
positive de la CRM

1

39

Avant/sans
proposition
de la CRM

15

23

22

20

26

33

32

14

10

53

248

Génériques ou
copies

15

15

17

21

24

71

15

18

16

82

294

6

6

26

51

5

5

45

232

2

16

1

8

1

8

151

648

Après proposition
négative
de la CRM
Après proposition
positive de la CRM

1

5

10

7

2

Après décision
positive
du ministre
Avant/sans
proposition
de la CRM

14

10

Médicaments
orphelins

17

21

24

61

15

1

1

7

3

2

6

1

Après proposition
négative
de la CRM
Avant/sans
proposition
de la CRM
Total

38

47

1

1

1

2

2

44

47

58

113

61

11

45

14

44

Source : Inami

76 Les demandes concernent de nouveaux principes actifs ou, pour un même principe actif, de nouvelles formes galéniques, de nouveaux dosages, de nouveaux conditionnements ou encore des génériques ou des copies.
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Enfin, pour certains médicaments, l ’absence de remboursement résulte de décisions négatives du ministre des Affaires sociales, sur la base de propositions négatives de la CRM. Généralement, les refus découlent d ’une évaluation coût/bénéfice défavorable. Dans de nombreux cas, cette situation est liée à des exigences de prix jugées excessives par rapport aux
thérapies existantes. Pour certaines pathologies peu sévères et très largement répandues, la
CRM estime que le coût du remboursement n’est pas justifié au regard de l ’ intérêt thérapeutique du médicament. C’est le cas, par exemple, des traitements contre la constipation.

5.4

Montant remboursé

L’ intervention de l ’État représente un pourcentage d ’un montant appelé « base de remboursement ». Pour les médicaments nouveaux (originaux, génériques ou copies), la base
de remboursement est fixée par la CRM et correspond au prix du médicament à sa sortie
d ’usine, tel qu’ il est facturé aux grossistes.
Outre le prix ex-usine, l ’État prend aussi en charge un pourcentage de la marge de distribution du grossiste et du pharmacien.
Au regard de chaque médicament, la liste des spécialités remboursables définit la base de
remboursement et la catégorie de remboursement qui induit le taux de remboursement.
Elle fixe également les conditions de remboursement éventuelles.
5.4.1 Base de remboursement
Base de remboursement initiale
La base de remboursement d ’une nouvelle spécialité originale est fixée par la CRM en tenant compte de sa plus-value thérapeutique. La réglementation distingue trois « classes
thérapeutiques ».
La classe 1 est réservée aux spécialités originales à plus-value thérapeutique démontrée
par rapport aux alternatives existantes. Pour cette classe, le prix ex-usine est discuté sur
la base d ’une proposition de la firme, sans comparaison systématique avec les traitements
existants.
Les médicaments orphelins bénéficient du même traitement. Ce label spécifique est réservé
aux médicaments qui soignent des pathologies graves et/ou chroniques avec un nombre
de cas recensés qui ne dépasse pas cinq pour 10.000 habitants dans la Communauté européenne. Il est décerné par l ’Agence européenne des médicaments dans le cadre d ’une réglementation77 qui, par des incitants, vise à compenser le manque d ’ intérêt des firmes pharmaceutiques pour les maladies rares. La firme pharmaceutique peut aussi démontrer que les
coûts de développement seraient tels que le retour sur investissement serait impossible sans
le label orphelin. En obtenant ce label, la firme peut recevoir une assistance scientifique
gratuite pour développer le médicament. Elle peut ensuite bénéficier d ’aides financières
européennes et nationales.

77 Règlement n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant la désignation de
médicament orphelin.

REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS / 81

La classe 2 concerne les spécialités originales sans plus-value thérapeutique démontrée par
rapport aux alternatives existantes. Cette classe inclut la majorité des médicaments remboursables. La base de remboursement est alignée sur celle d ’un médicament concurrent,
appelé comparateur et considéré comme équivalent thérapeutique.
La classe 3 concerne les médicaments génériques et les copies. Les génériques sont des
médicaments reconnus comme équivalant à une spécialité originale. Ils doivent être identiques quant à la posologie, les indications et contre-indications, les effets secondaires et
les garanties d ’ innocuité. Le principe actif est identique, mais des différences sont admises
quant à la présentation et aux excipients78. La copie est, quant à elle, fabriquée avec l ’accord
de la firme qui détient le brevet original. Elle peut donc être commercialisée avant la fin de
la période de protection du brevet, ce qui n’est pas le cas pour le générique. Lors de leur
admission au remboursement, les génériques et les copies ont une base de remboursement
inférieure de 31 % à celle des spécialités originales (41 % pour les médicaments remboursés
à 100 %)79.
Tableau 9 – Nombre de demandes de remboursement traitées par la CRM selon la plus-value
thérapeutique du médicament de 2007 à 201180
2007

2008

2009

2010

2011

Total

Médicaments innovants
(classe 1)

35

29

20

15

24

+123

3,44 %

Médicaments orphelins

22

15

18

12

11

+78

2,18 %

Médicaments comparables
(classe 2)

177

183

246

207

181

+994 27,81 %

Génériques et copies (classe 3)

245

201

467

397

1.069

+2.379 66,56 %

Total

479

428

751

631

1.285

+3.574

100 %

Source : CRM
Au vu des demandes traitées par la CRM, on constate que les nouveaux développements
thérapeutiques apportent peu d ’ innovation. Les médicaments innovants et orphelins
représentent respectivement 3,44 et 2,18 % des demandes de remboursement, alors que
27,81 % des demandes concernaient des médicaments présentés comme comparables aux
médicaments existants.
Il faut souligner que deux tiers des demandes de remboursement introduites entre
2007 et 2011 concernaient des génériques ou des copies. Depuis 2007, ces médicaments représentent une part croissante des demandes de remboursement. En 2011, ils représentent
83 % des demandes introduites à la CRM.

78 Substance neutre qui entre dans la composition d’un médicament, et qui sert à rendre les principes actifs plus
faciles à absorber.
79 Article 35ter de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
80 Les demandes concernent de nouveaux principes actifs ou, pour un même principe actif, de nouvelles formes galéniques, de nouveaux dosages, de nouveaux conditionnements ou encore des génériques ou des copies.
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Remboursement de référence
Lorsqu’un générique ou une copie est commercialisé(e), la base de remboursement de la
spécialité originale est réduite de 41 % pour les médicaments remboursés à 100 % et de 31 %
pour les autres médicaments. Ce système a été baptisé « remboursement de référence »
parce que le prix ex-usine du générique ou de la copie est considéré comme valeur de référence pour calculer le remboursement de la spécialité originale dont il est l ’équivalent. Il
faut souligner que la réduction de la base de remboursement n’est appliquée qu’ à la spécialité originale génériquée ou copiée. Elle n’est pas étendue aux médicaments qui, lors de leur
admission, ont été jugés comparables.
Deux ans après l ’entrée dans le système du remboursement de référence, la base de remboursement d ’une spécialité originale et de ses génériques est encore réduite de 6 %. Ensuite, après quatre ans, une nouvelle diminution est imposée à concurrence de 5,5 % (7 %
pour les médicaments remboursés à 100 %).
Pour sa spécialité originale, la firme peut maintenir un prix de vente supérieur à la base de
remboursement. Dans ce cas, le patient doit prendre en charge la différence entre la base
de remboursement et le prix de vente. En fixant son prix, la firme doit toutefois assurer
que cette différence ne dépasse pas 25 % de la base de remboursement, avec un plafond
de 10,80 euros81. Si elle ne respecte pas ce plafond, la spécialité est supprimée de la liste des
spécialités remboursables.
Les spécialités injectables ne sont pas soumises au système du remboursement de référence.
Des exceptions peuvent aussi être accordées au cas par cas pour les spécialités dont la forme
d ’administration présente une plus-value thérapeutique reconnue. Depuis le 1er avril 2012,
ces spécialités exemptées voient néanmoins leur base de remboursement réduite82. Ces
réductions sont ramenées à la moitié des pourcentages appliqués dans le système du remboursement de référence83.
5.4.2 Taux de remboursement
Le taux de remboursement des médicaments varie selon sept catégories de remboursement
(A, B, C, Cs, Cx, Fa et Fb)84. Le ministre des Affaires sociales attribue une catégorie aux
médicaments sur proposition de la CRM. La catégorie et le taux de remboursement sont
attribués aux nouveaux médicaments en tenant compte de la gravité de la maladie à laquelle
ils s’adressent. Le taux est de 100 % pour les médicaments destinés aux pathologies les plus
sévères. Il décroît à mesure que le médicament s’adresse à des pathologies moins graves ou
se limite à traiter des symptômes plus ou moins handicapants.
Dans ses décisions, l ’autorité publique veille à ce que les firmes soient traitées en équité.
Au fil du temps, la plupart des pathologies ont été abordées dans les nombreuses décisions
de remboursement. Pour les nouvelles admissions, les médicaments qui s’adressent à une

81 Conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires dans
le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
82 Article 3 de la loi du 17 février 2012 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé.
83 Cette réduction s’élève à 31 ou 41 % + 19 % .
2
84 Conformément à l’arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des
fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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même pathologie bénéficient du même taux. Dans cet esprit, l ’admission d ’un premier traitement pour une pathologie déterminée est une étape déterminante, car le prix, le taux et
les conditions de remboursement fixés seront une référence, par la suite, pour admettre
tout autre traitement comparable.
Le taux de remboursement est lié à la gravité de la pathologie traitée ; il ne peut pas varier
en fonction de la plus-value du nouveau médicament par rapport aux spécialités existantes
pour la même pathologie.
Dans son étude récente sur la détermination du ticket modérateur85, le Centre fédéral d ’expertise des soins de santé (KCE) préconise un système de remboursement basé sur la valeur
sociétale des produits (Value-Based Insurance – VBI). Il estime que la différenciation du
remboursement, notamment selon les catégories de remboursement, ne permet pas une
bonne mise en œuvre de la VBI. En effet, il peut conduire à ce qu’un produit à haute valeur
ajoutée corresponde à un ticket modérateur plus élevé qu’un autre produit dont la valeur
incrémentale est plus faible, pour peu que son prix de base soit plus élevé et qu’ il appartienne à une catégorie de remboursement plus faible.
Catégorie de remboursement A : spécialités d’importance vitale
En 2011, cette catégorie ne représentait que 5,16 % des doses journalières vendues en pharmacie. Elle concerne notamment des traitements contre le diabète et le cancer ou certains
vaccins. Ces médicaments sont remboursés à 100 % pour tous les patients. S’ il s’agit d ’une
spécialité originale copiée ou génériquée, le patient doit toutefois prendre en charge la différence éventuelle entre le prix public et la base de remboursement.
Catégorie de remboursement B : traitements curatifs importants
La catégorie B rassemble les spécialités pharmaceutiques considérées comme importantes
sur le plan thérapeutique ; on y retrouve par exemple la plupart des antibiotiques. En 2010,
la catégorie B représentait 57,35 % des doses vendues.
Pour cette catégorie, le patient doit prendre en charge un ticket modérateur.
Suivant la réglementation, le calcul du ticket modérateur suit une formule mathématique
appliquée à la base de remboursement. Pour simplifier, on peut dire que le ticket modérateur représente environ 25 % du prix à la pharmacie ou 15 % pour les bénéficiaires privilégiés.
Le ticket modérateur est plafonné. Ce plafond dépend de la grandeur du conditionnement
et du statut de l ’assuré social. Au-delà du plafond, l ’Inami doit prendre en charge la totalité
du prix de vente. En 2010, le plafond du ticket modérateur a été dépassé pour 12 % des petits
conditionnements délivrés en pharmacie et pour 25 % des grands conditionnements. Pour
cette année, les remboursements hors plafond sont estimés par l ’Inami à 118,08 millions
d ’euros pour les médicaments de catégorie B et à 2,93 millions d ’euros pour les médicaments de catégorie C.

85 KCE, Détermination du ticket modérateur en fonction de la valeur sociétale de la prestation ou du produit,
16 octobre 2012, op. cit.
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Tableau 10 – Ticket modérateur et plafond fixés pour 2012 pour les médicaments de catégorie B non
copiés ou génériqués (en euros, par type de conditionnement)
Bénéficiaires
ordinaires
Petit conditionnement

Ticket modérateur

11,30

7,50

49,1

43,56

Ticket modérateur

14,10

9,30

Plafond atteint pour un prix
à la pharmacie de :

62,44

55,46

Plafond atteint pour un prix
à la pharmacie de :
Grand conditionnement

Bénéficiaires
privilégiés

Source : Inami
Au-delà du ticket modérateur, s’ il s’agit d ’une spécialité originale copiée ou génériquée, le
patient doit aussi prendre en charge la différence éventuelle entre le prix public et la base
de remboursement.
Catégories de remboursement C et Cs : traitements symptomatiques
Les catégories C et Cs reprennent les médicaments destinés au traitement symptomatique.
Dans la catégorie C, les symptômes traités sont considérés comme lourds. Pour la catégorie Cs, les symptômes sont jugés moins handicapants.
En catégorie C, le ticket modérateur représente environ 50 % du prix à la pharmacie. Il est
toutefois plafonné à 14,10 euros pour les bénéficiaires ordinaires et à 9,30 euros pour les bénéficiaires privilégiés. Ainsi, pour ces médicaments, l ’Inami prend en charge intégralement
la part du prix qui dépasse 26,33 euros à la pharmacie (17,83 euros pour les bénéficiaires
privilégiés). En 2011, 1,71 % des doses vendues relevaient de la catégorie C. Le plafond du ticket modérateur était dépassé pour 6 % des conditionnements vendus dans cette catégorie.
En catégorie Cs, quel que soit le statut du patient, le ticket modérateur vaut environ 60 %
du prix à la pharmacie. Pour les spécialités originales copiées ou génériquées, le patient
doit aussi prendre en charge la différence entre le prix public et la base de remboursement.
En 2011, 1,53 % des doses vendues relevaient de la catégorie Cs.
Catégorie de remboursement Cx
La catégorie Cx comprend un ensemble de médicaments plus disparate. On y retrouve principalement les contraceptifs. En 2010, la catégorie Cx représentait 3,47 % des doses vendues.
Dans cette catégorie, le ticket modérateur représente environ 80 % du prix public. Il n’est
pas plafonné. Comme dans les autres catégories, s’ il s’agit d ’une spécialité originale copiée
ou génériquée, le patient doit aussi prendre en charge la différence entre le prix public et la
base de remboursement.
Il faut signaler qu’un programme de remboursement spécial permet de délivrer aux jeunes
un large éventail de contraceptifs pour un coût pratiquement nul.
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Catégories de remboursement Fa et Fb
Deux nouvelles catégories ont été créées en 201286. La catégorie Fa bénéficiera d ’un remboursement identique à celui de la catégorie A. La catégorie Fb sera, quant à elle, remboursée comme la catégorie B. Pour les médicaments inscrits dans ces deux nouvelles catégories,
le paiement conjoint du patient et de l ’assurance soins de santé est inférieur au prix public
autorisé. À l ’ heure actuelle, aucun médicament n’est inscrit en catégorie Fb. Une seule inscription a été faite en catégorie Fa, mais il s’agit d ’un médicament délivré exclusivement en
pharmacie hospitalière.
Catégorie D : traitements non remboursés
L’ensemble des médicaments non remboursés, non concernés par la loi précitée, est couramment appelé « catégorie D ». On y retrouve bon nombre de médicaments entrant dans
la pharmacie familiale de base et d ’autres comme les tranquillisants ou les somnifères. Il
s’agit le plus souvent de médicaments dont le remboursement ne peut pas être envisagé
pour motif budgétaire, parce qu’ ils s’adressent à une population très large.
Les médicaments non remboursés représentent 30,89 % des doses vendues en pharmacie
en 2011.

Catégories

Tableau 11 – Évolution 2007-2011 des doses journalières délivrées selon leur catégorie de remboursement (en millions de doses et en pourcentage)

A
B

2007

2008

2009

2010

nbre

%
du
total

nbre

%
du
total

nbre

%
du
total

nbre

%
du
total

nbre

277

4,6

307

4,78

322

4,79

345

5,06

371

3.011 50,31 3.410 53,02

3.747 55,76 3.896

Variation
2007/2011

2011

57,13 4.009

%
du
nbre
totall
5,16

%
du
total

+94 +12,17

57,35 +998 +13,99

C

110

1,84

120

1,87

124

1,84

121

1,77

119

1,71

Cs

76

1,27

85

1,32

93

1,39

99

1,45

107

1,53

+31 +20,47

Cx

257

4,29

267

4,16

262

3,9

250

3,66

243

3,47

-14 -19,11

D

2.254 37,66 2.241 34,85 2.172 32,32 2.108 30,92 2.152

Total

5.985

100 6.430

100 6.720

100 6.819

100 7.001

+9

-7,07

30,78 -102 -18,27
100 1.016 +16,98

Source : données Pharmanet pour les médicaments remboursables et IMS Health pour les médicaments
non remboursables
Le nombre des médicaments délivrés dans les catégories A, B et Cs présente une augmentation constante entre 2007 et 2011. La part des médicaments de catégories A et B s’accroît
de manière continue, tandis que la part des médicaments de catégorie C et Cx diminue,
tout comme celle des médicaments non remboursés. On constate principalement une forte
diminution de la part des médicaments non remboursés (-18,27 %) et une forte augmentation des médicaments remboursés en catégorie B (+13,99 %).

86 Arrêté royal du 5 mars 2012 modifiant l’arrêté royal 7 mai 1991 fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires
dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités.
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5.4.3 Conclusions et recommandations
Le nombre des demandes introduites pour des médicaments des classes 1, 2 et 3 reflète la
plus-value thérapeutique apportée par les derniers développements pharmaceutiques. En
effet, les médicaments innovants et les médicaments orphelins représentent respectivement 3,44 et 2,18 % des demandes de remboursement introduites de 2007 à 2011, tandis que
deux tiers des demandes concernaient des génériques ou des copies. Enfin, 27,81 % concernaient des médicaments présentés comme comparables à des médicaments existants.
La Cour des comptes souligne que le système de remboursement par classe thérapeutique
et par catégorie de remboursement donne peu de moyens à la CRM pour orienter les développements pharmaceutiques vers les domaines thérapeutiques les moins bien desservis
ou selon des priorités de santé publique spécifiques. Pour privilégier l ’ innovation, le seul
moyen dont la CRM dispose est de marquer son accord sur un prix ex-usine supérieur à
celui des spécialités existantes. Les contraintes budgétaires amènent néanmoins une négociation stricte sur les prix.
Les processus d ’admission au remboursement devraient être réexaminés pour stimuler davantage l ’ innovation et orienter les nouveaux développements vers les objectifs fixés. Dans
les domaines thérapeutiques où les traitements remboursés sont les plus nombreux, une
réflexion devrait être engagée pour permettre une admission plus sélective sans entraver la
concurrence sur le marché des médicaments87.

5.5

Conditions de remboursement

5.5.1 Modalités particulières fixées dans la liste des spécialités remboursables
Les médicaments sont répartis en quatre chapitres dans la liste des spécialités remboursables.
Pour les médicaments inscrits au chapitre I de la liste, la prescription et le remboursement
ne sont soumis à aucune condition particulière. En 2011, 75,43 % des conditionnements
délivrés en pharmacie n’étaient soumis à aucune condition particulière de remboursement.
Le chapitre II reprend les médicaments dont la prescription fait l ’objet de recommandations de la CRM fondées sur les bonnes pratiques élaborées par des instances scientifiques
reconnues. Le respect des bonnes pratiques doit être contrôlé a posteriori par le service
médical d ’évaluation et de contrôle de l ’Inami. Cette procédure était prévue pour 12,23 %
des conditionnements vendus en 2011.
Le chapitre III concerne les liquides de perfusion. Ces produits, administrés en hôpital, sont
exclus du champ d ’audit.
Les chapitres IV et IVbis concernent les médicaments soumis à des conditions particulières fixées pour des raisons médicales et/ou budgétaires. Ces conditions sont mentionnées
dans la liste au regard du médicament concerné. Elles limitent l ’ intervention de l ’assurance
soins de santé à certaines indications, à des dosages maximums, à des groupes de personnes

87 Lors de la procédure contradictoire, l’Inami a exprimé des craintes concernant d’éventuelles contradictions entre
des procédures d’admission sélectives et certains aspects légaux comme l’entrave à la concurrence.
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identifiés par l ’ âge ou le sexe... Le remboursement de ces médicaments est soumis à un
contrôle a priori du médecin-conseil de la mutuelle.
En 2011, 11,97 % des conditionnements vendus étaient ainsi soumis à l ’accord préalable d ’un
médecin-conseil. Au niveau budgétaire, il faut souligner que les médicaments inscrits aux
chapitres IV et IVbis ont absorbé 38,5 % des dépenses totales de remboursement (hors
hôpital)88. Cette constatation montre l ’ importance du rôle confié aux médecins-conseils.
Les médicaments orphelins sont le plus souvent inscrits au chapitre IV, car le traitement
des maladies rares fait l ’objet d ’une attention particulière. Pour ces médicaments, la CRM
peut instaurer des collèges de médecins reconnus pour leur expertise dans la pathologie
visée. Ces collèges ont un rôle consultatif, ils donnent un avis aux médecins-conseils des
mutualités au moment de l ’accord préalable au remboursement et répondent aux questions
ponctuelles.
Tableau 12 – 
Évolution 2007-2011 des conditionnements remboursés, selon leurs conditions de remboursement (chapitres de la liste des spécialités remboursables)
(en millions de doses et en pourcentage)
Conditions
de reboursement

2007
Nbre

2008
%

Nbre

2009
%

Sans
condition
(chapitre I)

82,42

78,97

89,07

77,14

Conditions
contrôlées
à posteriori
(chapitre II)

3,97

3,80

4,58

3,96

Accord
préalable
du médecinconseil
(chapitres
IV et IVbis)
Total

17,67 16,93

104,38

21,48 18,61

100 115,47

100

Nbre

2010
%

Nbre

2011
%

Nbre

%

86,11 74,66

84,31 76,10

84

12,34

10,70

13,03

11,76

14 12,23

16,54 14,34

13,06

11,79

13

11,97

100 110,78

100

111

100

115,34

75,43

Source : données Pharmanet triées par chapitre (conditions de remboursement)
Les variations observées d ’année en année résultent de décisions importantes prises par la
CRM. Ainsi, depuis 2008, la CRM recherche des économies en favorisant le remboursement
des grands modèles. Globalement, cela se traduit par une diminution du nombre de conditionnements délivrés.
À partir de 2008, on constate une diminution continue des conditionnements délivrés sous
contrôle préalable du médecin-conseil et une augmentation des conditionnements soumis
au contrôle a posteriori de l ’Inami. Cette évolution résulte notamment du transfert d ’un
important groupe de médicaments du chapitre IV (accord préalable) au chapitre II (contrôle

88 La même année, le chapitre I représentait 44,48 % des dépenses totales hors hôpital, contre 17,56 % pour le chapitre II.

88

ultérieur) de la liste. Il s’agit des traitements contre l ’asthme et la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive).
Dans ce groupe, selon les conditions fixées au chapitre IV, le remboursement de certains
médicaments était lié à la gravité de la pathologie. L’utilisation conjointe d ’autres spécialités était parfois imposée et, souvent, le nombre de conditionnements remboursés annuellement était limité. Pour ouvrir le droit au remboursement, le médecin traitant devait demander l ’accord préalable du médecin-conseil.
Depuis 2010, le médecin traitant ne doit plus demander l ’accord préalable du médecinconseil. Les pratiques de prescription qui conditionnaient auparavant le remboursement
ont été coulées en recommandations, publiées à l ’ intention des médecins prescripteurs.
Leur respect est soumis au contrôle a posteriori de l ’Inami et des médecins-conseils.
Après un examen plus détaillé du nombre de traitements délivrés dans ce groupe, la Cour
des comptes a constaté que le nombre de doses journalières délivrées a augmenté de 7,05 %
depuis la suppression de la procédure d ’accord préalable.
Dans son rapport sur le remboursement des médicaments89, le service des soins de santé de
l ’Inami indique que les dépenses liées à un de ces traitements ont presque doublé en 2010.
Il explique cette évolution par le transfert du traitement au chapitre II.
Au vu de ces évolutions, la Cour des comptes observe que les contrôles imposés aux médecins traitants ont un impact sur les pratiques de prescription. Cette constatation doit être
mise en relation avec la problématique du contrôle, présentée au chapitre 6, et de l ’utilisation rationnelle des médicaments traitée au chapitre 7.
5.5.2 Remboursement conventionnel
Depuis mars 2010, la réglementation admet aussi un système de « remboursement conventionnel »90 dans lequel les conditions de remboursement d ’un médicament sont fixées par
convention entre le laboratoire pharmaceutique et les pouvoirs publics.
Une telle convention ne peut être envisagée qu’au terme d ’une procédure d ’admission classique, si la CRM n’a pas remis de proposition ou a remis une proposition négative. Ces
conventions sont réservées aux médicaments innovants ou orphelins ou encore à de nouvelles indications d ’un médicament existant pour lesquelles existe un besoin thérapeutique
ou social. L’opportunité d ’une convention éventuelle doit être justifiée.
Dans le cadre de l ’audit, la Cour des comptes a examiné les conventions conclues depuis
mars 2010. Elle observe que celles-ci portent sur des spécialités onéreuses. Au terme de
la procédure d ’admission classique, l ’évaluation coût/bénéfice de la CRM était négative,
parce que le prix était trop élevé.

89 Inami, Direction des médicaments, Service des soins de santé, Monitoring of Reimbursement Significant Expenses
(Morse), rapport semestriel (premier semestre 2011-données 2010), www.inami.fgov.be.
90 Les modalités de conclusion et de prolongation de ces contrats sont fixées aux articles 81 à 85 de l’arrêté royal du
21 décembre 2001.
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Les délais prévus pour initier les négociations sont très courts : la firme a sept jours après
avoir eu connaissance de la décision négative de la CRM pour proposer la convention et le
ministre dispose du même délai pour en évaluer l ’opportunité.
Si le ministre reconnaît l ’opportunité d ’une convention, il transmet la demande de la firme
à l ’Inami. Un groupe de travail spécifique y a été créé pour rédiger le texte des conventions.
Il est constitué de neuf membres représentant le ministre des Affaires sociales (1), le ministre du Budget (1), le ministre de l ’Économie (1), les organismes assureurs (3), le demandeur (2) et les associations représentatives de l ’ industrie du médicament (1). L’ inspecteur
des finances peut assister aux réunions du groupe de travail.
Les conventions sont conclues entre le demandeur et l ’administrateur général de l ’Inami.
Elles requièrent l ’accord conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre du Budget.
Les conventions déterminent le prix et la base de remboursement de la spécialité concernée.
Leur durée est limitée. Elles peuvent être reconduites selon des modalités fixées au cas par
cas. Elles doivent aussi envisager les modalités de compensation des risques budgétaires.
Sur ce point, la réglementation admet toutes sortes d ’engagements financiers de la firme
pharmaceutique pour limiter les dépenses de l ’Inami. La firme peut notamment s’engager
à lui restituer un pourcentage du chiffre d ’affaires réalisé en Belgique ou à rembourser, en
tout ou en partie, la différence entre les dépenses prévues et les dépenses effectives pour la
spécialité concernée. La compensation peut aussi être envisagée par une diminution de la
base de remboursement d ’autres spécialités pharmaceutiques commercialisées par la firme.
Depuis mars 2010, 63 demandes de conventions ont été introduites. En juin 2012, 29 conventions avaient été conclues. Pour 26 demandes, aucun accord n’avait pu être trouvé. Pour
huit autres, la procédure était toujours en cours.
Au cours de l ’audit, l ’Inami a indiqué que les firmes respectent les obligations financières
fixées dans les conventions. Les firmes ont communiqué les volumes de ventes et, sur cette
base, l ’Inami a calculé les compensations à payer. Les recettes ont été encaissées dans les
délais requis. En octobre 2012, elles totalisent 3,68 millions d ’euros.
Les conventions conclues ont permis de lier le coût du remboursement à l ’évaluation coût/
bénéfice des médicaments concernés, sans pour autant modifier le prix auquel la firme souhaitait commercialiser son médicament. Ce dernier élément est important pour la firme
dans l ’ hypothèse où la base de remboursement admise en Belgique sert de comparateur
dans les pays voisins.
Les conventions assurent aussi un meilleur lien entre remboursement et qualité. En effet,
elles sont conclues pour un à trois ans et leur reconduction n’est pas automatique. Trois
mois avant l ’expiration, le groupe de travail doit réévaluer l ’opportunité du remboursement
sur la base d ’un rapport transmis par la firme. Il est accompagné d ’une liste des nouvelles
études cliniques, épidémiologiques et sanitaires concernant la spécialité.
5.5.3 Conclusion
La Cour constate que la majeure partie des médicaments est remboursée sans condition.
L’utilisation rationnelle du médicament relève alors des bonnes pratiques médicales et de la
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discipline du patient. Pour environ un quart des médicaments vendus, représentant près de
38,5 % des dépenses totales de remboursement, le remboursement est soumis à des conditions contrôlées a priori ou à des recommandations contrôlées a posteriori. La Cour a observé que le niveau des contrôles imposés aux médecins traitants influence leurs pratiques
de prescription91.

5.6

Révision des décisions de remboursement

5.6.1 Révision individuelle
Dans ses propositions de décision, la CRM peut fixer des délais au terme desquels les modalités de remboursement feront l ’objet d ’une révision individuelle. La révision peut porter
sur la base, les conditions et/ou la catégorie de remboursement. Elle peut aussi conduire à
supprimer le remboursement.
La procédure de révision est similaire à celle appliquée pour les demandes de première inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. La firme doit présenter
un dossier de révision, puis un rapport d ’évaluation est établi par les experts de l ’Inami et
la CRM adopte une proposition provisoire sur cette base. La firme fait part de sa réaction,
puis la CRM adresse sa proposition définitive au ministre qui prend la décision finale, après
avis du ministre du Budget.
Pour les médicaments innovants et les médicaments orphelins, la révision individuelle est
obligatoire92. Le délai est fixé dans la proposition de décision définitive de la CRM ; il ne
peut dépasser trois ans. Cette obligation de révision a concerné 21 médicaments innovants
et orphelins admis au remboursement en 2009, 31 en 2010 et dix-neuf en 2011.
Pour les médicaments comparables, la réglementation permet également à la CRM de proposer, lors de l ’admission au remboursement, une procédure de révision obligatoire. Néanmoins, de telles propositions sont peu fréquentes. Pour 994 spécialités comparables admises
au remboursement entre 2009 et 2011, la Cour des comptes n’a relevé que quinze décisions
de remboursement assorties d ’une obligation de révision.
En novembre 2012, le service des soins de santé de l ’Inami a inventorié toutes les spécialités soumises à une obligation de révision. Il en ressort que la procédure de révision est
généralement bien respectée. Toutefois, depuis 2003, pour six spécialités innovantes ou
orphelines, les firmes n’ont pas introduit le dossier de révision imposé. La réglementation
ne prévoit aucune sanction pour les firmes pharmaceutiques qui ne se conforment pas à
leur obligation. Dès lors, le service des soins de santé est dépourvu de moyen de contrainte.
Outre ces révisions programmées dès la décision de remboursement, le ministre, la CRM ou
la firme pharmaceutique peuvent à tout moment demander une modification des modalités
de remboursement93. Entre 2009 et 2011, la CRM a initié une révision du remboursement

91 Voir point 5.4.3.
92 Article 62 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 précité.
93 Article 38 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS / 91

pour 499 spécialités. Les firmes ont, quant à elles, demandé une révision pour 336 autres
spécialités.
Au total, la Cour des comptes constate que 959 spécialités ont fait l ’objet d ’une procédure
de modification des modalités de remboursement en 2009, 2010 et 2011. En moyenne, ces
révisions ont touché annuellement 6,2 % des spécialités remboursables. Ce taux de révision
est faible et ne permet pas de réexaminer selon une périodicité raisonnable l ’ensemble des
médicaments remboursés. Dès lors, pour un grand nombre de médicaments, les modalités
de remboursement adoptées lors de la mise sur le marché perdurent sans être actualisées
par un réexamen de la valeur thérapeutique et des pratiques de prescription ou en fonction
des nouvelles spécialités admises au remboursement.
Pour rappel, la Cour des comptes a constaté que l ’AFMPS ne communiquait pas les informations de pharmacovigilance et les évaluations postautorisation à la CRM. Cette dernière
a bien initié des révisions individuelles pour des motifs de sécurité, mais les alertes de pharmacovigilance ne donnent pas lieu systématiquement à une procédure de révision. Au cours
de son audit, la Cour a par exemple observé que les médicaments mis sous surveillance
ou retirés du marché en France, pour des motifs de sécurité, n’ont pas toujours fait l ’objet
d ’une procédure de révision en Belgique.
5.6.2 Révision par groupe
La CRM peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, procéder à une
révision par groupe, pour l ’ensemble des traitements destinés à une même indication thérapeutique. Elle établit alors la liste des spécialités utilisées pour cette indication ou pour une
indication analogue. Elle motive la composition de la liste et fait une proposition provisoire
de révision aux firmes pharmaceutiques concernées.
De telles procédures ont été initiées à la suite des réunions de consensus qui ont rassemblé
des experts pour faire le point sur l ’usage adéquat de certains traitements importants, en
se référant aux publications scientifiques les plus récentes. Au terme des réunions, un jury
scientifique a établi un rapport et des recommandations de bonnes pratiques ont été adressées à tous les médecins.
Pour lier le remboursement des médicaments à leur usage le plus adéquat, la CRM a ajusté
les conditions de remboursement, fixées au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables, ou a repris les recommandations des experts au chapitre II de la liste.
Depuis sa création, la CRM a révisé sept groupes de médicaments94. Les groupes qui ont fait
l ’objet d ’une révision reprennent les médicaments les plus coûteux pour l ’assurance soins
de santé.

94 En 2006, ces révisions ont concerné les biphosphonates (traitements de l’ostéoporose), les vaccins contre la grippe,
les traitements du glaucome et le groupe des concentrés d’albumine, la SSPP (solution stable de protéines plasmatiques) et les traitements à base de plasma frais congelé. En 2005 et 2010, les révisions ont concerné les inhibiteurs
d’acide gastrique ; en 2006 et 2010, les médicaments hypolipidémiants ; en 2008, les traitements de l’asthme et de
la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
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5.6.3 Conclusion et recommandations
La Cour des comptes estime que l ’observation régulière de l ’efficacité et de la sécurité des
médicaments tout comme le suivi des pratiques de prescription devraient amener un réexamen périodique du remboursement. À cet égard, les procédures de révision, comme celles
prévues dans les nouvelles conventions de remboursement, constituent une bonne pratique
qui devrait être étendue à tous les médicaments.
Pour les médicaments innovants et orphelins, l ’Inami a constaté que les firmes n’ introduisent pas toujours de dossier de révision dans le délai fixé par la décision de remboursement. Néanmoins, la réglementation ne prévoit aucune sanction à l ’encontre des firmes qui
ne respectent pas leur obligation de révision. La Cour des comptes recommande de prévoir
une sanction dans la réglementation.
Pour les médicaments jugés comparables, les décisions de remboursement prévoient rarement une révision obligatoire. Pendant le remboursement, des procédures de révision sont
initiées à la demande de la CRM ou des firmes pharmaceutiques. Toutefois, elles sont loin
d ’être systématiques. Dès lors, pour un grand nombre de médicaments, les modalités de
remboursement adoptées lors de la mise sur le marché perdurent sans être actualisées par
une observation régulière de la valeur thérapeutique et des pratiques de prescription ou en
fonction des nouvelles spécialités admises au remboursement.
La Cour des comptes recommande d ’examiner l ’opportunité d ’une révision plus régulière
des modalités de remboursement. Les informations collectées par l ’AFMPS quant à la sécurité et à l ’efficacité permettraient de lier en permanence l ’effort budgétaire à l ’ intérêt thérapeutique reconnu aux médicaments. Par ailleurs, sur la base du rapport Morse95, la base
et les modalités de remboursement pourraient être régulièrement réexaminées pour tous
les traitements qui présentent un niveau de consommation largement supérieur aux estimations présentées lors de la décision de remboursement initiale.
Réponse de l’Inami
L’Inami marque son accord sur le principe d’une révision régulière des modalités
de remboursement de tous les médicaments inscrits sur la liste. Il souligne toutefois que la mise en œuvre de ce principe posera certainement des problèmes de
faisabilité en termes de charge de travail, de fréquence et de choix des priorités.

95 Inami, rapport Morse, op.cit.
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6.1

Recommandations de l’OCDE, de l’OMS et de la Commission
européenne

L’OCDE, l ’OMS et la Commission européenne étudient les systèmes de santé pour améliorer leur performance tout en contenant la croissance des dépenses.
Pour ces organisations, les objectifs prioritaires sont la sécurité et l ’efficacité des soins,
l ’utilisation rationnelle des médicaments et l ’accès à un niveau de soins équivalent pour
l ’ensemble de la population.
Elles formulent des recommandations dans de multiples rapports96. Ces recommandations
convergent vers un modèle de gestion de la qualité de type PDCA (Plan-Do-Check-Act97).
De manière générale, ce modèle comporte quatre étapes, qui s’enchaînent dans un processus d ’amélioration cyclique.
La première étape (« Plan ») consiste à planifier le processus d ’amélioration. Il s’agit de définir des objectifs précis et des programmes d ’action permettant de les atteindre.
Pour tracer le plan d ’action, il faut disposer d ’une cartographie précise du système et des
performances à améliorer. Ce travail requiert des données statistiques qui reflètent au
mieux les objectifs du système et donnent la mesure initiale des facteurs qui ont une répercussion évidente sur la performance du système de santé.
On peut citer comme exemple les indicateurs développés par l ’OMS pour les médicaments.
Ils ciblent de nombreux aspects de la prescription par les médecins : durée moyenne des
consultations, nombre moyen de médicaments prescrits par ordonnance, coût moyen des
médicaments par ordonnance, pourcentage de prescriptions conformes aux directives thérapeutiques, pourcentage de médicaments prescrits par nom générique, pourcentage de
prescriptions avec au moins un antibiotique, pourcentage de prescriptions avec au moins
un produit injectable, pourcentage de médicaments prescrits figurant sur une liste ou un
formulaire de médicaments essentiels.
Ces indicateurs reflètent également le travail en pharmacie en détaillant la durée moyenne
de la délivrance, le pourcentage de médicaments effectivement délivrés, le pourcentage
de médicaments correctement étiquetés, le pourcentage de médicaments essentiels disponibles et le pourcentage de patients connaissant la posologie exacte.
Ils permettent de cartographier le système et de planifier les actions d ’amélioration en définissant les priorités selon l ’ampleur des déficiences constatées.

96 À cet égard, on peut citer notamment les rapports suivants :
• OCDE, Health Care Reform : The Will to Change, 1996, 136 p. ;
• OCDE, Mesurer et améliorer la performance des systèmes de santé dans les pays de l’OCDE, 2002, 359 p. ;
• OCDE, Vers des systèmes de santé plus performants, 2004, 374 p. ;
• OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2010 : le financement des systèmes de santé – le chemin vers une couverture universelle, 2010, 120 p.
97 Cette méthode a été popularisée dans les années 50 par le statisticien W. Deming. Elle est à la base de la démarche
d’assurance qualité définie dans les normes ISO.
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La deuxième étape (« Do ») comprend la mise en œuvre des actions planifiées. La troisième
(« Check ») est consacrée au contrôle des résultats. La démarche d ’amélioration de la qualité (PDCA) impose un suivi périodique des indicateurs de performance afin de contrôler
l ’effet positif du plan d ’action. L’analyse des indicateurs doit mettre en lumière les processus déficients, la cause de ces déficiences et les solutions qui peuvent y être apportées.
Lorsque des effets insuffisants ou pervers sont constatés, la politique doit être ajustée. Aussi
la quatrième et dernière étape du processus (« Act ») est-elle consacrée à l ’ajustement du
plan d ’action en fonction des résultats constatés.

6.2

Planifier : définir des objectifs, des indicateurs et un plan d’action
(« Plan »)

Les objectifs assignés à la politique de remboursement ont été clairement énoncés98 ; il
s’agissait d ’augmenter la qualité, l ’efficience et l ’accessibilité de l ’offre de soins. Une nouvelle réglementation a créé de nouvelles structures administratives et a défini leurs modalités d ’action. La réglementation définit précisément le rôle de chaque acteur, les procédures
à suivre, les critères de décision et leur fondement.
Les objectifs généraux n’ont toutefois pas été déclinés dans un éventail d ’objectifs ponctuels concrets, liés à des préoccupations prioritaires de santé publique. Seuls deux objectifs
ponctuels ont été précisés et chiffrés par des indicateurs de performance.
Le premier a trait au délai de traitement des demandes de remboursement. Il est limité à
180 jours. Cet objectif ponctuel peut être associé à l ’objectif de qualité, car il vise à accélérer
le remboursement des nouveaux traitements.
Le second concerne le volume de prescription des médicaments génériques et en dénomination commune internationale (DCI – voir point 7.5)99. Pour cet aspect de la performance, les
indicateurs retenus sont des pourcentages minimums assignés aux médecins généralistes
et aux différents spécialistes. Cet objectif ponctuel vise à assurer l ’efficience du remboursement en favorisant la prescription des médicaments les moins chers et en limitant les
prescriptions inutilement onéreuses.

6.3

Gérer : mettre en œuvre les actions planifiées (« Do »)

La gestion de la politique de remboursement se concentre essentiellement sur l ’évaluation,
par la CRM, des demandes introduites par les firmes pharmaceutiques. Le chapitre 5 est
entièrement consacré à l ’admission des médicaments au remboursement. Des recommandations spécifiques y ont été formulées.

98 Doc. Parl., Chambre, 15 novembre 2000, DOC 50 905/021, Note de politique générale du ministre des Affaires
sociales et des Pensions pour l’année budgétaire 2001, p. 63, point 4.3.1 (« Une politique rénovée en matière de
médicaments »).
99 Depuis 2005, les médecins peuvent mentionner sur leurs ordonnances le nom commun de la substance active avec
son dosage et sa forme, sans préciser le nom de marque. Depuis le 1er avril 2012, le pharmacien doit obligatoirement délivrer un médicament correspondant à ces spécifications et appartenant au groupe des moins chers.
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Le service des soins de santé de l ’Inami a développé des outils de gestion afin de soutenir la
prise de décision et d ’en mesurer l ’ impact.
6.3.1 Rapport Pharmanet
Pour veiller à ce que le remboursement des médicaments bénéficie des meilleures conditions d ’efﬁcacité, d ’économie et de qualité, le conseil scientifique de l ’Inami s’est vu doté,
en 1998, d ’un comité pour l ’évaluation des pratiques de prescription des médicaments100.
Ce comité a développé un outil de pilotage et de contrôle des pratiques médicales. Il s’agit
du système Pharmanet.
Lors de la délivrance d ’un médicament, le système Pharmanet enregistre une série de données, par le biais de la carte SIS, du code-barres imprimé sur le conditionnement du médicament et du code-barres imprimé sur l ’ordonnance du médecin. Ce système collecte ainsi
toutes les informations relatives aux médicaments et permet de savoir, pour chaque spécialité, quel conditionnement a été délivré, à quel moment, par qui il a été prescrit et pour quel
type d ’assuré social (âge, sexe, statut et organisme assureur).
À l ’Inami, l ’unité de gestion Pharmanet fait rapport annuellement sur le positionnement
des médicaments remboursés selon leur coût, leur quantité, leur ancienneté, leur domaine
anatomique ou leur statut (original, générique ou copie). Les données sont traitées sous
l ’autorité de la commission médico-mutualiste composée de douze représentants des organismes assureurs et de douze médecins, généralistes et spécialistes, désignés par les organisations représentatives du corps médical.
Le rapport Pharmanet présente diverses statistiques, principalement :
•
•
•
•
•
•

le classement des vingt spécialités les plus coûteuses pour l’assurance maladie-invalidité
et celui des plus consommées ;
la part de chaque spécialité dans le montant des remboursements ;
l’évolution mensuelle et annuelle des remboursements et du ticket modérateur ;
le volume des remboursements selon l’année des décisions de remboursement ;
la répartition du montant net et du ticket modérateur entre généralistes, spécialistes et
dentistes ;
la répartition du coût des remboursements entre copies, génériques et médicaments
originaux.

Les données Pharmanet sont utilisées fréquemment dans l ’examen des demandes de remboursement, car elles permettent, notamment, d ’estimer le nombre de patients potentiels
pour un nouveau traitement. Elles sont aussi utilisées pour concevoir les mesures budgétaires et, ensuite, pour mesurer leur impact.
Enfin, les données Pharmanet sont utilisées pour évaluer les pratiques de prescription.

100 Arrêté royal du 14 octobre 1998 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
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6.3.2 Rapport Morse
Le service des soins de santé de l ’Inami établit aussi un rapport de monitorage plus circonstancié sur les dépenses101. Ce rapport, baptisé rapport « Morse », présente l ’évolution
des dépenses globales et examine les facteurs d ’ incidence. Ensuite, il examine en détail les
différentes classes de médicaments dont le coût et le volume de remboursement présentent
une évolution intéressante.
Ce rapport constitue également un outil de gestion important de la politique pharmaceutique. La CRM l ’utilise pour observer l ’ impact de ses décisions et suivre l ’évolution des
dépenses dans les différents domaines thérapeutiques.
6.3.3 Réunions de consensus
Le comité pour l ’évaluation des pratiques de prescription des médicaments organise régulièrement des réunions de consensus. Selon la méthodologie adoptée pour ces réunions, des
experts sont désignés pour étudier et résumer les connaissances disponibles dans un secteur déterminé ou pour des groupes de médicaments spécifiques. Sur la base des rapports
déposés par ces experts, une session publique et un débat sont organisés afin de confronter
les points de vue des experts et du public. Ensuite, un jury indépendant, multidisciplinaire
et multiprofessionnel se réunit à huis clos pour élaborer les directives de prescription. Il
identifie les preuves scientifiques, la pratique courante et les pratiques admises.
Les directives élaborées lors des réunions de consensus sont adressées aux médecins prescripteurs et constituent des guides de bonnes pratiques. Elles constituent aussi un référentiel pour les activités d ’évaluation des pratiques médicales.
Certaines bonnes pratiques retenues dans les réunions de consensus ont acquis un caractère plus contraignant, car elles ont été reprises dans des recommandations de prescription,
inscrites au chapitre II de la liste des spécialités remboursables et soumises au contrôle a
posteriori de l ’Inami.

6.4

Contrôler les résultats (« Check »)

6.4.1 Suivi des pratiques médicales
Un service d ’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) a été institué à l ’Inami. Son objectif est de contribuer à une utilisation optimale des ressources de l ’assurance soins de santé
et indemnités.
Dans son approche des pratiques médicales, le SECM vise à prévenir les prestations irrégulières, à les corriger par une récupération des remboursements indus et, pour les cas graves,
à les sanctionner. Le service a, en outre, une fonction d ’ information et d ’avis dans quelque
33 conseils et commissions de l ’Inami.
Il est composé d ’un département d ’ information et de communication, d ’un département
d ’évaluation et d ’un département de contrôle. L’effectif total est de 321 personnes, dont
sept pharmaciens-inspecteurs et 88 médecins-inspecteurs.

101 Inami, rapport Morse, op.cit.
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Le département d ’ information et de communication informe les dispensateurs sur les principaux aspects de la réglementation des soins de santé.
Le département d ’évaluation analyse les pratiques professionnelles afin d ’y apporter des
améliorations. Les méthodes d ’évaluation se distinguent de celles des activités de contrôle :
elles se fondent sur des données de masse et ciblent de larges groupes de dispensateurs de
soins, inapprochables dans le cadre des contrôles individuels.
Le département de contrôle approche plus directement les dispensateurs de soins et les
médecins-conseils des mutualités. Sur la base des évaluations et des analyses de risques, il
peut réaliser des enquêtes individuelles et des enquêtes nationales.
6.4.1.1 Activités d’évaluation
Le département d ’évaluation du SECM réalise des études thématiques ou des analyses de
risques. Au terme des évaluations, le SECM établit des rapports d ’étude qui sont transmis
aux organes concernés et, éventuellement, au Centre fédéral d ’expertise des soins de santé
(KCE). Les analyses de risques visent à orienter le contrôle vers les prestations potentiellement fictives, irrégulières ou superflues ; elles sont réalisées en collaboration avec le département de contrôle.
Pour plusieurs médicaments soumis à des conditions de remboursement, le SECM a évalué
les pratiques de prescription des médecins traitants et les contrôles a priori des médecinsconseils.
Pour rappel, lorsqu’un médicament est inscrit au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables, le remboursement est soumis à des conditions spécifiques qui, selon le médicament, tiennent tantôt à l ’ âge du patient, à son sexe, à la pathologie dont il est atteint ou à
tout autre facteur à prendre en compte pour des motifs de prudence, d ’efficacité ou d ’économie. Le respect des conditions de remboursement est contrôlé par le médecin-conseil
dans le cadre d ’une procédure d ’accord préalable. En 2010, 12 % des conditionnements remboursés étaient soumis à des conditions de remboursement particulières.
La première évaluation concerne un médicament très onéreux inscrit au chapitre IV de la
liste des spécialités remboursables, dont le remboursement est limité à certaines indications, par exemple dans le traitement du cancer et du sida. La multiplication des remboursements a jeté un doute sur le respect des indications de prescription autorisées. Le SECM
a recueilli des indices démontrant que le médicament était attesté pour des indications
non enregistrées. Le SECM est représenté à la CRM. Cette position lui a permis, sur la base
d ’une revue de la littérature scientifique, de communiquer différents points à actualiser
dans les indications admises au remboursement.
Par ailleurs, le SECM a évalué la fiabilité des procédures de contrôle confiées aux médecinsconseils pour un médicament de prévention des complications de l ’artériosclérose. Il avait
détecté des indices d ’ irrégularité et de disfonctionnement de divers ordres. Tout d ’abord, le
médicament se trouvait dans le top 20 des médicaments les plus coûteux pour l ’assurance,
alors que des conditions très restrictives avaient été fixées au chapitre IV de la liste des
spécialités remboursables. Ensuite, les conditions de remboursement étaient extrêmement
complexes et leur vérification représentait une tâche ardue. Enfin, la littérature scientifique
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avait présenté une étude contredisant les éléments qui avaient justifié l ’admission au remboursement pour certains cas.
Selon la procédure imposée au chapitre IV, le médecin prescripteur devait attester sur
l ’ honneur que diverses conditions étaient remplies et qu’ il disposait de tous les éléments de
preuve médicale. Sur cette base, le médecin-conseil pouvait donner son accord avec, selon
son jugement d ’opportunité, une possibilité de demander la production des documents de
preuve médicale en vue d ’un contrôle.
Dans seulement 10 % des cas, le médecin-conseil avait cherché à vérifier le respect des
conditions de remboursement. Pour un échantillon de cas, le SECM a lui-même rassemblé
les documents de preuve médicale et les a comparés aux déclarations sur l ’ honneur introduites par les médecins prescripteurs. Parmi les déclarations, 49 % étaient erronées soit
parce que les documents de preuves étaient manquants, soit parce qu’ ils contenaient des
informations prouvant au contraire que la condition de remboursement n’était pas remplie.
Les conclusions du SECM ont été adressées aux médecins prescripteurs et aux mutualités
afin d ’améliorer les pratiques. Elles ont également été communiquées à la CRM qui a modifié les conditions de remboursement, en accord avec la littérature scientifique. Néanmoins,
pour ne pas insécuriser les patients, les remboursements précédemment autorisés ont été
maintenus. En 2011, après la modification des conditions de remboursement, le SECM estime que 50 % des patients bénéficiant du traitement se trouvent en dehors des conditions
actualisées. Cela représente 80 % des montants remboursés pour ce médicament, soit dix
millions d ’euros.
Enfin, le SECM s’est penché sur la prescription d ’un immunomodulateur 102 indiqué en
dermatologie et de plusieurs médicaments appelés anti-TNF103. Ces médicaments appartiennent à une nouvelle génération de médicaments particulièrement onéreuse. Ainsi, le
coût annuel des anti-TNF dépasse 15.000 euros par patient. Le SECM a choisi de vérifier le
respect d ’une des conditions de remboursement : l ’obligation de prescription par un médecin spécialiste. Ce choix se justifiait par le fait que la condition était particulièrement simple
à vérifier, par un contrôle automatique des codes renseignés dans la facturation des offices
de tarification. Le SECM considère qu’ il s’agit d ’un contrôle minimal que la mutualité peut
aisément mettre en place. C’est pourquoi l ’Inami a décidé de transmettre les résultats de ce
contrôle à l ’Office de contrôle des mutualités (OCM) pour l ’évaluation du contrôle interne
que l ’Office réalise lors de l ’attribution de l ’enveloppe des frais d ’administration variables.
Les inspecteurs ont constaté un taux d ’erreur moyen de 6,9 %. Pour une mutualité, un taux
d ’erreur de 13,1 % a été observé. Pour ces cas d ’erreur, les patients s’étaient vu prescrire un
anti-TNF par un généraliste non habilité à ce type de prescription et le médicament lui avait
été délivré, après accord du médecin-conseil.
Au-delà des manquements constatés par le SECM pour les anti-TNF, la Cour des comptes
a constaté que d ’autres conditions de remboursement n’étaient pas respectées pour un

102 Traitement qui stimule ou freine les réactions du système immunitaire du corps.
103 Nouvelle génération de traitements indiqués pour des maladies inflammatoires graves telles que la polyarthrite
rhumatoïde, le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, la maladie de Crohn…
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traitement anti-TNF, en 2010, en deuxième place du top 20 de l ’Inami. La même année, ce
médicament représentait un coût de 51,469 millions d ’euros pour 10.026 patients traités.
Outre le coût élevé, le rapport d ’évaluation de ce médicament mentionne des risques d ’ infections et des risques de tumeurs accrus.
Sur cette base, la CRM a imposé des conditions de remboursement visant à restreindre le
groupe des patients traités et à assurer un suivi du risque et de l ’efficacité :
•

•

Utilisé dans le traitement de l’arthrite rhumatoïde, le traitement devait être prescrit par
un rhumatologue. Celui-ci devait attester auprès du médecin-conseil de la mutuelle que
le patient présentait une insuffisance fonctionnelle chiffrée de manière standardisée,
avait eu une mauvaise réaction aux traitements classiques et ne présentait aucun antécédent de tuberculose.
Pour bénéficier du remboursement, chaque patient devait se voir attribuer un numéro
d’identification anonymisé et les rhumatologues devaient enregistrer les données médicales des patients dans une banque de données spécifique baptisée « Safe ». Par ailleurs,
la CRM devait désigner un collège de médecins chargés d’analyser les données transmises par les médecins-conseils et de vérifier l’efficacité du traitement. Le maintien du
traitement ne pouvait être accordé que si les symptômes handicapants diminuaient d’au
moins 20 %.

La Cour des comptes a relevé que, depuis 2003, le collège n’a jamais été constitué. L’Inami
a fait savoir que, depuis la clôture de l ’audit en décembre 2012, il avait lancé le développement de la banque de données Safe. Ce système de suivi particulier était justifié par le coût
élevé et les risques liés aux traitements concernés. La Cour souligne que, sans analyser les
données communiquées par les rhumatologues, on ne peut pas assurer le suivi des risques,
de l ’efficacité et de l ’efficience des dépenses publiques liées à ces traitements.
6.4.1.2 Activités de contrôle
Toutes les procédures d ’enquêtes individuelles réalisées par le département de contrôle du
SECM sont régies par le code pénal social104. Ce code définit les pouvoirs et les obligations
de tous les services d ’ inspection sociale.
Concrètement, l ’enquête est une procédure écrite. Elle comporte une phase de documentation au cours de laquelle les inspecteurs rassemblent des éléments probants. Selon le cas, il
s’agira par exemple de statistiques de prescription, de documents de prescription originaux,
de plaintes enregistrées. Ils peuvent aussi auditionner le médecin, des pharmaciens, des
médecins-conseils ou des patients. Ces différents éléments sont rassemblés dans un procèsverbal de constat qui est envoyé au médecin concerné. Celui-ci peut réagir oralement ou
par écrit.
Les modalités de poursuites sont définies, quant à elles, par la loi relative à l ’assurance
maladie-invalidité105.

104 Code pénal social du 6 juin 2010 entré en vigueur le 1er juillet 2011.
105 Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
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Lorsqu’ il s’agit d ’une prestation fictive ou non conforme, l ’ensemble du dossier est envoyé
au médecin inspecteur général des enquêtes qui statue sur la suite à donner. Il peut classer
le dossier sans suite ou adresser un avertissement avec ou sans récupération des montants
remboursés indûment. Il peut aussi transmettre le dossier aux instances du contentieux
pour qu’une sanction soit appliquée (remboursement ou amende). Pour des infractions
inférieures à 25.000 euros, l ’exécution de la décision est confiée au fonctionnaire dirigeant
du SECM. Au-delà de ce montant, le dossier est renvoyé devant une chambre de première
instance106. Les dispositions en vigueur ne permettent pas à l ’Inami de se constituer partie
civile. Seules les mutualités y sont habilitées. Si la mutualité refuse de se constituer partie
civile, elle doit prendre en charge la prestation reconnue comme fictive ou non conforme.
S’ il s’agit d ’un cas de surconsommation107, le comité du SECM doit décider de la suite à donner au dossier. Il peut opter pour un classement sans suite, l ’envoi d ’un avertissement, la
mise sous monitorage du prestataire de soins ou le renvoi devant une chambre de première
instance.
Au cours de l ’audit, le SECM a fait état de 42 enquêtes individuelles achevées entre
2007 et 2011 concernant des médicaments. Ces enquêtes ont été initiées suite à un contrôle
mené dans les pharmacies pour détecter des ventes fictives de médicaments remboursables.
Les enquêtes menées auprès des médecins visaient des cas où les ventes fictives étaient organisées sous couvert de prescriptions médicales supposées fictives. Dans treize enquêtes,
aucune infraction n’a été établie. Vingt-trois cas de prescriptions irrégulières ont donné lieu
à un avertissement. Dans quatre cas, l ’avertissement a été accompagné d ’une récupération
de la prestation irrégulière auprès du médecin. Six dossiers ont été renvoyés devant une
chambre de première instance.
Contrôle du respect des conditions de remboursement formulées au chapitre IV
de la liste des spécialités remboursables
Le respect des conditions de remboursement doit être contrôlé a priori par les médecinsconseils des mutualités. Le SECM peut réaliser des contrôles de deuxième ligne, qui visent
à la fois les pratiques des médecins-conseils et celles des médecins prescripteurs.
Les activités du département d ’évaluation ont révélé des faiblesses dans le contrôle a priori
des médecins-conseils et des risques de remboursements non conformes aux conditions
ont été identifés. Néanmoins, le département de contrôle du SECM n’a initié ni procédure
d ’enquête individuelle ni procédure de sanction pour garantir le respect des conditions de
remboursement.
Réponse de l’Inami
Dans sa réponse, l’Inami a précisé que l’absence d’enquête individuelle était motivée par le faible rapport coût/efficacité de l’investissement nécessaire.

106 Ces chambres sont composées d’un magistrat, de deux dispensateurs de soins de la même profession que le comparant et de deux représentants des mutualités. Les cinq membres ont voix délibérative. Les décisions de cette
chambre peuvent être contestées devant une chambre de recours de même composition mais dans laquelle le
magistrat est seul à avoir une voix délibérative.
107 Cette notion concerne uniquement les médecins ou les dentistes.
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En avril 2012, la ministre des Affaires sociales a demandé aux organismes assureurs de renforcer le contrôle des conditions de remboursement confié à leurs médecins-conseils. Pour
mesurer l ’ impact du contrôle renforcé, le département d ’évaluation du SECM a examiné
les décisions prises par les médecins-conseils entre avril et décembre 2012. Il a constaté une
augmentation du nombre de refus de remboursement (passage de 10 % à 30 % de refus) et
conclu qu’un effort réel avait été accompli par les organismes assureurs pour mieux contrôler les demandes d ’autorisation de remboursement des médicaments du chapitre IV.
Pour sa part, le département d ’ information du SECM a publié une brochure à l ’attention
des médecins. Elle leur rappelle les procédures de demande de remboursement auprès des
médecins-conseils et annonce le renforcement du contrôle des conditions de remboursement.
Contrôle du respect des recommandations formulées au chapitre II de la liste
des spécialités remboursables
Lorsqu’un médicament est inscrit au chapitre II de la liste des spécialités remboursables, le
médecin prescripteur doit respecter les recommandations de prescription adoptées par le
ministre, sur proposition de la CRM. La prescription est soumise à un contrôle a posteriori
de l ’Inami. Ce contrôle relève de la compétence exclusive du SECM.
Le SECM doit détecter les infractions aux bonnes pratiques. La législation considère comme
infraction une pratique de prescription qui dépasse les seuils fixés par les indicateurs et ne
respecte pas les recommandations108. Les indicateurs auxquels la loi fait référence devaient
être définis par le comité d ’évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments
(CEM), de même que les éléments de preuve à conserver par les médecins pour attester des
bonnes pratiques.
Une brochure d ’ information, envoyée en mai 2011 aux dispensateurs de soins, indiquait que
la période d ’évaluation ne commencerait qu’après publication des indicateurs au Moniteur
et sur le site de l ’Inami. Elle indiquait aussi que les éléments de preuve à conserver par les
médecins prescripteurs seraient publiés sur le site de l ’Inami. Ces indicateurs et les éléments de preuve à conserver n’ont été publiés au Moniteur qu’au 30 mars 2012. Pour ce type
de contrôle, aucune procédure n’avait été initiée à la clôture de l ’audit en décembre 2012.

108 Article 73bis de la loi du 14 juillet 1994 précitée.
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Contrôle du caractère inutilement onéreux ou superflu des
prestations (surconsommation)
Le SECM est chargé de contrôler le caractère inutilement onéreux ou superflu des prestations109.
Pour établir le caractère inutilement onéreux ou superflu, le conseil national pour la promotion de la qualité (CNPQ) doit développer les indicateurs qui ont valeur normative. Sur cette
base, le SECM pourrait alors investiguer et mettre en place un monitorage des médecins
avec la possibilité de corriger ou de sanctionner les excès.
Le contrôle de la surconsommation et de la surprescription reste en attente d ’ indicateurs.
Pourtant, un monitorage de la prescription est nécessaire, notamment pour les antibiotiques. En effet, le suivi des profils de prescription réalisé par la direction de la recherche,
du développement et de la qualité de l ’Inami (RDQ) a révélé des excès qui contribuent à
l ’apparition de résistances bactériennes.
6.4.2 Évaluation de la gestion des mutualités
Dans le cadre des mesures de responsabilisation des mutualités mises en œuvre depuis 1993110, 10 % de la dotation pour frais d ’administration des organismes assureurs sont
considérés comme variables. Leur octroi est subordonné au respect de critères traduisant la
qualité de leur gestion, tant en matière de soins de santé que d ’ indemnités. L’évaluation de
ces critères est réalisée annuellement par l ’OCM qui détermine les conditions auxquelles
doit répondre le système de contrôle interne et d ’audit interne, ainsi que les mesures à
mettre en place par les unions nationales111.
Le remboursement correct des médicaments entre dans le champ d ’évaluation de deux
critères. Le critère 5 vise la mise en place d ’un contrôle interne performant qui doit assurer, notamment, le respect des modalités particulières de remboursement des prestations.
Concernant les médicaments, cela vise essentiellement le contrôle a priori des conditions
de remboursement fixées au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables. Pour attribuer les frais d ’administration de 2008 et 2010, l ’OCM a chiffré ce critère sur la base de
l ’évaluation du remboursement des anti-TNF réalisée par le SECM (voir fin du point 6.4.1.1).
Le critère 9 porte, quant à lui, sur la bonne exécution des tâches dévolues aux médecinsconseils. Il n’a pas été évalué par l ’OCM, car l ’Inami n’a pas lancé de programme d ’évaluation des pratiques des médecins-conseils. Selon les règles en vigueur, ce critère s’est vu
attribuer l ’évaluation moyenne attribuée aux autres critères.

109 Ce contrôle se fonde sur l’article 73, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
110 Mesures introduites par l’arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le
montant de leurs frais d’administration, remplacé par l’arrêté royal du 28 août 2002.
111 Article 31, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
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6.5

Adapter le système en fonction des résultats des contrôles (« Act »)

Les initiatives prises par l ’Inami pour suivre les volumes de prescription ou pour évaluer et
contrôler les pratiques médicales ne sont pas des démarches isolées. Ponctuellement, des
dispositions sont prises, sur cette base, pour corriger certains éléments du remboursement
jugés inefficients, inadéquats ou irréguliers.
À cet égard, quelques exemples peuvent être relevés dans les points 6.3 et 6.4 consacrés à
la gestion et au contrôle. Ainsi, l ’analyse des volumes de prescription (rapports Pharmanet
et Morse) est utilisée pour concevoir des mesures budgétaires ou évaluer les pratiques de
prescription. Une évaluation du SECM a été transmise à la CRM pour qu’elle puisse aligner
les conditions de remboursement d ’un médicament sur les bonnes pratiques exposées dans
la littérature scientifique. Une autre évaluation a été transmise à l ’OCM pour qu’elle soit
répercutée dans l ’attribution de l ’enveloppe des frais de gestion des mutualités. On peut
aussi mentionner que les directives établies dans le cadre des réunions de consensus sont
reprises, dans certains cas, dans les recommandations ou les conditions de prescription
définies dans la liste des spécialités remboursables.
Ces exemples indiquent que les pratiques de suivi, d ’évaluation et de contrôle permettent
de concevoir des actions correctives en vue de maîtriser les dépenses ou d ’améliorer les
performances du système de remboursement.
Toutefois, les processus administratifs de gestion et de contrôle ne donnent pas lieu, périodiquement, à une réévaluation globale du système de remboursement. À défaut d ’objectifs
précis et mesurables, il n’est pas possible de réévaluer périodiquement les performances
du système de remboursement et de réorienter la ligne d ’action de tous les acteurs pour
améliorer ces performances.

6.6

Conclusions et recommandations

Les indicateurs de performance retenus dans la réglementation ne couvrent qu’un champ
limité de la politique de remboursement. Ils ne permettent pas d ’établir une cartographie
complète du système et des performances à améliorer en termes de qualité, d ’efficacité, de
sécurité, d ’équité et d ’utilisation rationnelle des médicaments.
Aucun objectif chiffré ni plan d ’action n’a été défini pour que les nouveaux développements
de la liste des spécialités remboursables s’orientent de préférence vers des domaines où les
attentes thérapeutiques sont les plus pressantes, vers des pathologies qui créent un préjudice social particulier ou vers tout autre objectif prioritaire de santé publique.
La Cour des comptes recommande d ’assigner à la politique de remboursement des objectifs mesurables par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Sur cette base, une réflexion
devrait être engagée pour tracer une cartographie précise du système de remboursement et
des performances à améliorer. Concrètement, la cartographie pourrait comporter, notamment, un inventaire des besoins thérapeutiques non rencontrés. L’autorité publique pourrait alors définir un plan d ’action concret.
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Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
Concernant la fixation d’objectifs précis et mesurables, l’Inami estime que les observations et recommandations de la Cour des comptes sont extrêmement importantes et réfèrent aussi à la problématique d’une gestion guidée par l’offre (« offer
based » ou « supply-driven ») plutôt que par la demande (« demand-driven »).
Dans leurs réponses, la ministre des Affaires sociales et l’Inami évoquent une nouvelle initiative, baptisée « Unmet Medical Need », par laquelle l’opportunité d’intervenir dans les frais des thérapies médicamenteuses ne sera plus un monopole de
l’industrie. Les cliniciens de terrain ou le ministre des Affaires sociales pourront
initier ces demandes d’intervention qui permettront aux patients d’accéder rapidement à des thérapies prometteuses. En outre, une liste de priorités sera fixée
chaque année par le conseil général de l’Inami, sur proposition des médecinsdirecteurs. Les dossiers introduits devront entrer dans le cadre de ces priorités.
Pour la ministre, ce projet constitue une première étape vers une politique orientée par les autorités et par les besoins et non plus par les firmes et l’offre. Elle
souligne toutefois la difficulté juridique liée à une telle initiative en termes de
responsabilité.
Le suivi mis en œuvre à l ’Inami vise principalement à maîtriser les dépenses et à évaluer
la bonne application de la réglementation. Dans ce contexte, les résultats de la politique
rénovée ne peuvent pas être évalués précisément. Le bilan d ’action pointe l ’accroissement
du nombre de spécialités remboursées, mais aucune analyse ne peut se prononcer sur les
effets suffisants, insuffisants ou pervers d ’un tel accroissement.
La Cour des comptes estime que, compte tenu de ces limites, la gestion de la performance
ne répond pas totalement aux recommandations de l ’OCDE ou de l ’OMS.
Elle constate en outre que le contrôle du remboursement présente plusieurs faiblesses.
Le département d ’évaluation du SECM a identifié des risques de remboursements non
conformes aux conditions fixées au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables.
Néanmoins, aucune procédure d ’enquête individuelle et de sanction n’a été mise en œuvre
à l ’encontre des médecins qui ne se conforment pas aux conditions de remboursement.
De plus, le contrôle des recommandations de prescription et de la surconsommation n’a pas
été initié. Les indicateurs requis pour initier le contrôle de la surconsommation n’ont pas
été fixés. La Cour des comptes recommande de fixer ces derniers sans délai.
Pour veiller à ce que le remboursement des médicaments bénéficie des meilleures conditions
d ’efﬁcacité, d ’économie et de qualité, la Cour des comptes recommande d ’entreprendre des
enquêtes individuelles auprès des médecins qui ne respectent pas les conditions de remboursement et les recommandations de prescription ou qui présentent un profil hors norme
au regard des indicateurs de surconsommation.
Par ailleurs, l ’évaluation des pratiques des médecins-conseils, telle qu’elle est prévue dans
les mesures de responsabilisation des mutualités introduites en 1993, n’est pas non plus
réalisée. L’Inami devrait lancer un programme d ’évaluation des pratiques des médecinsconseils afin de fournir à l ’OCM les données nécessaires à cette évaluation.
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Après avoir rencontré les recommandations formulées pour planifier, gérer et contrôler la
politique de remboursement, l ’autorité publique devra encore terminer le cycle de gestion
de la performance en adaptant périodiquement le plan d ’action de tous les acteurs.

7

Chapitre

Utilisation rationnelle des
médicaments
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L’utilisation rationnelle des médicaments est un objectif essentiel pour la politique de santé
publique mais également pour la politique budgétaire.
L’autorité publique met en œuvre de nombreuses actions pour rencontrer cet objectif. Elle
s’attache à fournir une information indépendante sur les médicaments et à contrôler le
marketing pharmaceutique. Elle sensibilise les médecins au bon usage des médicaments et,
pour certains d ’entre eux, elle impose et contrôle le respect de bonnes pratiques. Enfin, elle
a pris des mesures pour renforcer l ’utilisation des médicaments les moins chers.

7.1

Information sur le bon usage des médicaments

Les autorités de santé se concentrent tout d ’abord sur l ’ information des médecins et de la
population. Elles précisent comment utiliser un médicament, en quelle quantité et pour
quelle pathologie. Elles définissent aussi la place du médicament parmi l ’ensemble des
traitements destinés à une même pathologie. En effet, l ’arsenal thérapeutique s’est fortement développé et les pathologies les plus répandues disposent de plusieurs thérapies. Les
autorités précisent dans quels cas il faut privilégier l ’usage d ’un médicament en première
intention112.
Ces informations tracent le cadre officiel du bon usage des médicaments. Pour la majorité
des médicaments, ce cadre n’est pas contraignant et le médecin garde sa liberté thérapeutique113. Pour certains médicaments, la CRM fixe des recommandations ou des conditions de
remboursement réglementaires dont l ’ inapplication doit être détectée et sanctionnée par
les services de contrôle. Les procédures de contrôle ont été abordées au chapitre 5.
Les autorités publiques ont développé plusieurs sites internet qui diffusent les informations
officielles sur le bon usage des médicaments. Pour une information complète, les médecins
doivent se tourner vers le site de l ’AFMPS et vers des sites indépendants tels que celui du
Centre belge d ’ information pharmacothérapeutique (CBIP). Les informations publiées sur
ces différents sites se recoupent partiellement tout en développant des aspects spécifiques.
Elles s’avèrent donc complémentaires.
Le CBIP publie un répertoire commenté des médicaments. Ces derniers y sont regroupés
selon les pathologies qu’ ils concernent. Pour les pathologies principales, le répertoire met
en évidence les traitements de référence et les génériques avec leur prix, le montant remboursé et le montant à la charge du patient. Pour orienter les médecins vers le choix le
plus rationnel, un symbole spécifique est placé au regard des médicaments les moins chers.
Le répertoire reprend également le résumé des caractéristiques des produits (indications,
effets indésirables, interactions et précautions particulières). Pour les principaux groupes
thérapeutiques, il définit le positionnement des produits les uns par rapport aux autres.
Le CBIP diffuse par ailleurs des alertes de pharmacovigilance internationales et des feuillets
d ’actualités (folia pharmacotherapeutica) ainsi que des « fiches de transparence » qui com-

112 Le traitement de première intention est celui qui est donné à un malade dont la pathologie n’a bénéficié d’aucun
traitement précédemment.
113 Il s’agit des médicaments inscrits au chapitre I de la liste des spécialités remboursables qui représentaient, en 2010,
76 % des conditionnements remboursés par l’Inami.
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parent les traitements utilisés pour une même maladie quant à leur sécurité, leur efficacité
et leur coût.
L’AFMPS octroie également des subsides à l ’ASBL Farmaka qui propose des visites à domicile pour informer les généralistes. Au cours de la visite, ils discutent d ’un thème prédéfini
pour lequel un dossier scientifique est élaboré sur la base des informations scientifiques du
CPIB. Le thème est renouvelé tous les trimestres. Avec vingt visiteurs actifs actuellement,
les moyens d ’action restent réduits. Les visites de Farmaka touchent environ 1.000 médecins par thème.
Le site de l ’Inami comporte aussi un espace important destiné aux médicaments, qui s’attache principalement aux questions de remboursement. Il présente sommairement les indications pour lesquelles les médicaments ont été admis au remboursement, sans reprendre
les posologies et les effets indésirables tels qu’ ils figurent dans le résumé des caractéristiques du produit approuvé par l ’AFMPS. Il décrit les principaux aspects de la réglementation, avec des développements importants concernant les recommandations et conditions de remboursement réglementaires ainsi que leur contrôle. Depuis 2012, une nouvelle
banque de données est mise à la disposition des médecins pour assurer la prescription des
médicaments les moins chers. Au départ de l ’onglet « Promotion de la qualité »114, on accède
aux campagnes de sensibilisation de l ’Inami et au retour d ’ informations donné aux médecins quant à leur comportement de prescription.
Sous l ’égide de l ’Inami, les organisations d ’ information indépendantes se sont fédérées
pour créer le réseau « EBM Practice net ». Ce réseau est constitué des ASBL CPIB et Farmaka
et inclut aussi le Centre belge pour l ’Evidence-Based Medicine (Cebam), la revue d ’EvidenceBased Medicine Minerva, les sociétés scientifiques de médecine générale et l ’association flamande des généralistes Domus Medica. Un site internet donne accès à de multiples guides
de pratiques et à d ’autres informations médicales destinées aux généralistes.
En ce qui concerne plus particulièrement les antibiotiques, l ’Inami finance les activités
du Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (Bapcoc) qui diffuse les messages-clés
élaborés par le Centre fédéral d ’expertise des soins de santé (KCE).
Après avoir consulté les différentes sources d ’ information officielle et indépendante sur les
médicaments, la Cour des comptes a constaté des complémentarités mais aussi des doubles
emplois. En centralisant l ’ information sur un site unique, structuré de manière rationnelle
et conviviale, l ’autorité publique permettrait aux médecins de s’ informer de manière exhaustive en un minimum de temps.

7.2

Actions de sensibilisation

Chargé de la politique de remboursement, l ’Inami s’ intéresse plus spécifiquement aux pratiques de prescription. Il identifie des bonnes pratiques et les diffuse auprès des dispensateurs de soin.

114 Inami, promotion de la qualité, www.inami.fgov.be/care/fr/doctors/index.htm#5.
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Ainsi, son comité d ’évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments (CEM)
organise régulièrement des réunions de consensus où des experts font le point sur l ’usage
adéquat des principaux traitements. Ils se réfèrent aux publications scientifiques les plus
récentes. Un jury scientifique établit un rapport et des recommandations de bonnes pratiques qui sont adressées à tous les médecins115. À la suite des réunions de consensus, la
CRM a décidé de donner un caractère contraignant à plusieurs recommandations. Elle a
révisé les modalités de remboursement de sept groupes thérapeutiques, en inscrivant les
médicaments concernés et les recommandations au chapitre II de la liste des spécialités
remboursables. Pour ces médicaments, le respect des recommandations est ainsi soumis à
un contrôle réglementaire a posteriori.
Depuis 2009116, le comportement prescripteur des médecins peut être évalué sur la base
des données statistiques de Pharmanet. Cette banque de données permet à la direction de
recherche, du développement et de la qualité de l ’Inami (RDQ) d ’observer les pratiques de
prescription et de diagnostiquer des cas de prescriptions non rationnelles.
Sur cette base, la direction RDQ organise des campagnes de sensibilisation au cours desquelles elle adresse aux médecins un retour d ’ informations sur leurs pratiques de prescription. Ces retours d ’ informations ciblent certains indicateurs préconisés par l ’OMS.
Réponse de l’Inami
Pour l’Inami, il importe que les indicateurs préconisés par l’OMS soient mis en
relation avec les circonstances de prescription. À cet effet, il est important de pouvoir disposer assez vite de l’ensemble des données de l’agence intermutualiste,
tant par individu que par prestataire.
Le comportement prescripteur a été observé pour les antibiotiques, les antihypertenseurs
et les médicaments bon marché. Différents retours d ’ informations ont ensuite été adressés
aux médecins généralistes pour leur permettre de situer leur comportement prescripteur
par rapport à celui de leurs confrères.
Une campagne baptisée « Outlyers extrêmes » s’est adressée aux médecins qui présentaient
un niveau de prescription élevé pour des médicaments qui, selon les bonnes pratiques, ne
doivent être prescrits qu’en seconde et, parfois, en troisième intention. Il s’agissait d ’un
traitement de l ’ hypertension, d ’un antibiotique et des quinolones117 en général.

115 Depuis 1998, des rapports ont abordé l’usage adéquat des antidépresseurs, des antibiotiques, des hypolipidémiants, des inhibiteurs d’acide, des antidiabétiques oraux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils ont aussi
abordé les médicaments contre les affections artérielles, l’asthme, la maladie thromboembolique veineuse,
l’hypertension, la prévention des fractures liées à l’ostéoporose, le traitement de la démence chez les personnes
âgées, la dépression, l’angor stable, la douleur, le diabète, l’insuffisance cardiaque et la prévention cardiovasculaire, la migraine, les affections allergiques, les pathologies de la prostate, la broncho-pneumopathie chronique et
les pathologies vasculaires cérébrales.
116 Article 24 de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé.
117 Antibiotiques d’origine synthétique. Ces traitements sont considérés comme traitements de réserve en cas de
résistance bactérienne.
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Dans ce cadre, un retour d ’ informations a été envoyé à 175 généralistes pour l ’antihypertenseur, à 106 pour l ’antibiotique et à 85 pour les quinolones. Dans 120 cas, la direction RDQ a
demandé des explications aux médecins prescripteurs.
Le thème des quinolones a été abordé à deux reprises dans les actions de sensibilisation. Ces
médicaments sont des antibiotiques de réserve dont l ’utilisation n’est indiquée que dans
certaines situations bien précises (pneumonies en cas d ’allergie à la pénicilline, infections
urinaires compliquées). En 2002, la Belgique était le troisième plus gros consommateur de
quinolones en Europe. Sa consommation était trois fois supérieure à celle des Pays-Bas, de
l ’Allemagne ou de la Suède. L’utilisation massive et inappropriée de ces antibiotiques accroît
la résistance bactérienne. Néanmoins, les quinolones sont remboursables sans condition118.
Le service d ’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) a évalué l ’ impact des campagnes
de sensibilisation sur les quinolones. Il a observé un impact positif, renforcé par un niveau
de personnalisation élevé, une répétition de la campagne, et une population cible élargie
au-delà du groupe des « Outlyers ». Le niveau de prescription a diminué progressivement
entre 2003 et 2008, mais les données de 2009 présentent une nouvelle croissance.
Il estime que des actions isolées ne suffisent pas. En effet, pour un groupe de médecins
« gros prescripteurs », l ’évaluation a révélé que, malgré les campagnes de sensibilisation,
un médicament de la classe des quinolones était prescrit dans 75 à 80 % des infections
respiratoires, alors que l ’allergie à la pénicilline n’a qu’une prévalence estimée entre 0,01 et
0,3 % de la population.
Dans son rapport d ’étude119, le SECM estime que le caractère temporaire des diminutions
observées suite aux campagnes de sensibilisation et l ’utilisation d ’une quinolone « dans un
domaine d’ indication tout à fait contestable, soulèvent inévitablement des questions quant à
l’ influence exercée par l’ industrie pharmaceutique sur les prescripteurs ».

7.3

Surveillance du marketing pharmaceutique

Pour certains médicaments, le cadre d ’utilisation rationnelle fixé par l ’autorité publique
limite les possibilités de développement commercial des firmes pharmaceutiques. Des mesures ont été adoptées en 2004 pour lutter contre les excès de la promotion des médicaments. L’AFMPS est chargée d ’en contrôler le respect.
Le SECM a toutefois mis en cause l ’ influence que l ’ industrie pharmaceutique exerce sur
les prescripteurs. La Cour des comptes a dès lors évalué les moyens déployés par l ’autorité
publique pour surveiller le marketing pharmaceutique.
7.3.1 Contrôle de la publicité
La publicité destinée au grand public est interdite pour les médicaments soumis à prescription 120, à l ’exception des campagnes de vaccination et des campagnes d ’ intérêt public. En

118 Sauf certaines formes injectables utilisées en hôpital.
119 Inami, Service d’évaluation et de contrôle médicaux, Mesure d’impact pour les quinolones, rapport interne de
décembre 2011.
120 Article 9 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
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matière de médicaments, la législation définit comme publicité toute forme de démarchage,
d ’ information, de prospection ou d ’ incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la fourniture, la vente ou la consommation de médicaments.
Néanmoins, l ’ information scientifique est admise. Il peut s’agir de publications ou de
congrès scientifiques, ou encore de visites aux médecins. Toute information délivrée aux
professionnels de la santé doit respecter des obligations de contenu et de forme121. La réglementation impose à tout titulaire d ’une autorisation de mise sur le marché de s’assurer la
collaboration d ’un responsable de l ’ information agréé par le ministre de la Santé. Ce titulaire doit aussi établir un lien permanent avec un service scientifique chargé de l ’ information relative aux médicaments qu’ il met sur le marché. Les délégués médicaux sont tenus
de rapporter au responsable de l ’ information toutes les informations relatives à l ’utilisation
des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier les effets indésirables qui leur
sont communiqués par les personnes visitées.
L’AFMPS est chargée de contrôler le respect des obligations légales. Elle peut se fonder
sur des documents transmis par les firmes ou sur des publications médicales ou pharmaceutiques. Elle peut aussi se rendre sur place, au siège des firmes pharmaceutiques, pour
consulter les dossiers qui doivent être tenus par les responsables d ’ information. Ces dossiers doivent reprendre un exemplaire de toute information ou publicité émise par son entreprise, accompagné d ’une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date
de première diffusion.
7.3.2 Contrôle des avantages accordés aux professionnels de la santé
La loi sur les médicaments122 encadre strictement les promesses ou octrois, directement ou
indirectement, de primes, d ’avantages pécuniaires ou d ’avantages en nature aux grossistes,
aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à administrer des médicaments ainsi
qu’aux institutions dans lesquelles ont lieu la prescription, la délivrance ou l ’administration
de médicaments.
L’AFMPS est chargée de contrôler l ’octroi de primes et d ’avantages en faveur des professionnels de la santé. Pour faciliter cette mission, la réglementation123 impose aux responsables d ’ information des firmes pharmaceutiques de tenir un fichier reprenant les primes et
avantages promis, offerts ou accordés à des professionnels de la santé en reprenant tous les
éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions légales. Ces éléments sont
analysés lors des contrôles sur place de l ’AFMPS.
L’ invitation à des manifestations scientifiques et la prise en charge des frais de participation et d ’ hébergement sont autorisées pour autant que ces manifestations aient un caractère exclusivement scientifique, sans confusion possible. Ces manifestations sont un outil
important du marketing pharmaceutique.

121 Définies dans l’arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l’information et à la publicité concernant les médicaments à
usage humain.
122 Article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments modifié par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion de médicaments.
123 Article 15 de l’arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l’information et à la publicité concernant les médicaments à usage
humain.
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Les inspecteurs de l ’AFMPS effectuent des contrôles lors des congrès et symposiums scientifiques. Ils y prélèvent des brochures et vérifient le respect de la législation sur l ’ information et les avantages délivrés aux médecins.
Par ailleurs, avant toute manifestation comportant au moins une nuitée, les fabricants, importateurs et grossistes en médicaments doivent obtenir un visa, accordé par l ’ASBL Mdeon
après vérification du respect des conditions légales. Mdeon est une plate-forme déontologique agréée par le Roi et gérée par des représentants de toutes les parties concernées
par les primes et avantages, en tant que donateur ou en tant que bénéficiaire. Pour les
manifestations ayant reçu un visa préalable, le rapport annuel 2010 de Mdeon fait état de
35.624 participations sponsorisées pour des médecins spécialistes et de 1.359 participations
pour des généralistes.
La loi sur les médicaments prévoit enfin que l ’AFMPS centralise les informations et adresse
à la Chambre des représentants un rapport bisannuel concernant des faits susceptibles de
constituer des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments124. Jusqu’ à présent, l ’Agence n’a transmis aucun rapport spécifique
concernant les infractions constatées dans ce domaine.
Pour l ’ensemble de ses contrôles, l ’Agence dispose d ’un effectif limité à 1,5 équivalent temps
plein. Le plus souvent, les contrôles sont réalisés à la suite de plaintes de firmes concurrentes. Ces plaintes visent toutes sortes de situations où la promotion est jugée déloyale.
La réglementation et les contrôles de l ’AFMPS visent exclusivement les actions de promotion et d ’ information directes. Ils n’abordent pas les pratiques de mécénat qui se sont
développées dans le secteur médical et permettent aux firmes pharmaceutiques de susciter
une reconnaissance positive du corps médical en s’ illustrant par un soutien indirect. Le
soutien s’adresse à des associations (ligue contre le cancer, l ’ostéoporose, la mucoviscidose,
le diabète, ligue cardiologique…) qui sont dévouées aux patients, mais qui développent aussi
de nombreux contacts auprès des médecins. Ces pratiques restent peu réglementées aujourd ’ hui. L’étude de cas ci-après illustre cette situation.
7.3.3 Incitant financier accordé en cas de réduction des dépenses de marketing et de
promotion
Depuis 2006, les firmes pharmaceutiques qui peuvent démontrer une diminution de 25 %
de leurs dépenses annuelles de marketing bénéficient d ’une réduction de 5 % des cotisations dues sur le chiffre d ’affaires qu’elles réalisent en Belgique pour des spécialités remboursables125. Les années suivantes, elles peuvent bénéficier de la même réduction si elles
n’augmentent pas leurs dépenses de marketing.
Les dépenses prises en compte concernent notamment le coût total des délégués médicaux,
le coût des échantillons mis à la disposition des prescripteurs et des pharmaciens, le coût

124 Pour les médicaments à usage humain, il s’agit des dispositions de l’article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de
la promotion de médicaments.
125 Article 191quater de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Ces
cotisations sont examinées au point 4.6.1 de ce rapport.
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des réunions, congrès, expositions, conférences destinées aux prescripteurs et aux pharmaciens et toute dépense exposée pour des communications individuelles et collectives,
écrites et audiovisuelles, à des prescripteurs et des pharmaciens. Le pourcentage de réduction réelle des dépenses doit être établi par un rapport spécifique des organes de gestion de
la firme, certifié par le commissaire aux comptes ou le réviseur d ’entreprise.
Une seule firme pharmaceutique a introduit une demande pour bénéficier de cette disposition.
7.3.4 Taxation des dépenses de marketing
Pour 2013, une contribution a été imposée126 aux firmes pharmaceutiques pour compenser
l ’accroissement de la consommation prise en charge par l ’assurance soins de santé, suite à
leurs activités de marketing et de promotion. Cette contribution compensatoire, qui s’élève
à 0,13 % du chiffre d ’affaires réalisé en Belgique en 2013, sera perçue par l ’Inami. À partir
de 2014, l ’AFMPS percevra la taxe et en versera le produit à l ’Inami.
7.3.5 Étude de cas
Le rapport Morse 2010 observe une progression constante du nombre de patients traités
pour un antipsychotique atypique du top 20 des médicaments remboursés. Ils étaient
54.764 en 2010 et les dépenses de remboursement sont les plus élevées dans cette classe
thérapeutique.
Ce médicament comporte des risques d ’effets indésirables graves. Pour l ’ensemble des
antipsychotiques, le rapport indique en outre que le nombre de patients traités dépasse
très largement les estimations épidémiologiques pour les indications les plus importantes
(schizophrénie et troubles maniacodépressifs). Il souligne aussi que ces molécules sont utilisées toujours plus largement chez les personnes âgées qui séjournent en établissement. Se
référant aux alertes de pharmacovigilance publiées dans les feuillets d ’actualités127, il attire
l ’attention sur une mortalité plus élevée pour tous les antipsychotiques en cas d ’utilisation
chronique chez les personnes âgées atteintes de démence, probablement en raison d ’une
plus forte incidence des accidents vasculaires cérébraux.
Pour prolonger son étude du top 20 des médicaments en matière d ’utilisation rationnelle,
la Cour des comptes a examiné les informations indépendantes publiées par le Centre belge
d ’ information pharmacothérapeutique (CBIP) concernant cet antipsychotique atypique.
Elle a aussi identifié quelques actions de marketing de la firme pharmaceutique.
Dans son répertoire commenté des médicaments, le CBIP ne mentionne pas une efficacité
supérieure ou des effets secondaires moindres. Il souligne au contraire que, faute d ’études
scientifiques comparatives, il ne peut positionner les antipsychotiques les uns par rapport
aux autres. Ce médicament n’occupe donc pas une place privilégiée dans l ’arsenal thérapeutique. Par contre, il est sensiblement plus cher (172,32 euros pour 60 comprimés à la dose
maximale, contre 30,48 euros, 21,24 euros ou 8,40 euros pour les autres antipsychotiques
atypiques).

126 Article 9 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Cet article modifie l’article 224, § 1er, 1, de la loi du 12 août 2000
portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
127 Folia Pharmacotherapeutica publiés par le Centre belge d’information pharmacothérapeutique (CBIP).
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Selon les données Pharmanet, 369.945 patients ont consommé un antipsychotique en 2010 ;
le médicament examiné représentait 14,8 % du marché.
La Cour des comptes a relevé que le médicament examiné faisait l ’objet d ’une controverse.
Une polémique s’est en effet développée aux États-Unis et au Canada, où plus de 10.000 patients ont saisi la justice pour avoir développé de l ’obésité ou du diabète à la suite de leur
traitement antipsychotique et pour ne pas avoir été dûment mis en garde. Les associations
de patients américains réclament depuis longtemps qu’une étude compare les antipsychotiques atypiques (nouvelle génération) et les antipsychotiques de première génération pour
prouver leur efficacité accrue dans le traitement de la maladie et mesurer les variations de
risques, notamment quant au diabète et à l ’obésité. En Belgique, la notice du médicament
mentionne des risques accrus d ’obésité et de diabète.
Quant aux activités de marketing pharmaceutique, la Cour des comptes a observé plusieurs
congrès internationaux de psychiatrie soutenus par la firme qui commercialise le médicament. Le site internet de la firme indique aussi une collaboration active avec le milieu
médical « pour améliorer l’accompagnement et le traitement » avec la conviction qu’« outre
la recherche, la collaboration avec le monde médical et la diffusion des connaissances représentent une part importante du traitement des affections psychiques. Et ce, non seulement
pour rompre les tabous, mais également pour étayer le diagnostic et stimuler l’ interaction
entre le médecin et son patient ». Le site de la firme fait état d ’une collaboration avec plusieurs centres psychiatriques belges pour élaborer un nouveau programme de suivi destiné
aux patients. Il mentionne aussi le développement, à l ’attention des médecins généralistes,
d ’un programme spécial de formation en ligne (e-learning) et d ’un guide pratique leur permettant de tester et d ’améliorer leurs connaissances des troubles maniacodépressifs.
Cette étude de cas ne permet pas d ’exclure que le niveau de prescription élevé de ce médicament, dont les effets indésirables sont jugés importants, soit suscité par des contacts et une
collaboration étroite entre la firme pharmaceutique et le corps médical. Ce risque mérite
d ’être mieux cerné par l ’AFMPS.
La Cour des comptes estime que le contrôle du marketing pharmaceutique est une tâche à
laquelle il conviendrait d ’affecter davantage de moyens.

7.4

Incitation à l’utilisation rationnelle par le remboursement

La politique de remboursement peut renforcer l ’utilisation rationnelle des médicaments en
liant le remboursement au comportement de prescription le plus adéquat. C’est le cas pour
plusieurs médicaments soumis à des recommandations ou à des conditions qui limitent le
remboursement aux cas où la sécurité est la mieux assurée et où l ’avantage thérapeutique
justifie pleinement le coût budgétaire.
En matière d ’utilisation rationnelle des médicaments, le champ d ’action de la politique de
remboursement reste toutefois limité. En effet, la majeure partie des médicaments est remboursable sans condition. Leur utilisation rationnelle dépend dès lors des bonnes pratiques
médicales et de la discipline du patient.
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La Cour des comptes recommande d ’étendre la mise en œuvre de recommandations et de
conditions de remboursement à tous les médicaments dont le niveau de prescription élevé
ne peut pas s’expliquer par des données épidémiologiques et au regard des bonnes pratiques
retenues par les autorités de santé.
Cette remarque vise particulièrement les antibiotiques de seconde intention. À leur égard,
la Cour des comptes considère qu’une inscription au chapitre II ou au chapitre IV de la liste
des spécialités remboursables devrait être envisagée afin de donner une force réglementaire
aux recommandations de bonne pratique adoptées par la CRM.
En outre, pour renforcer l ’utilisation rationnelle des médicaments, il est nécessaire de
contrôler le respect des recommandations et conditions de remboursement. Dans son évaluation des contrôles, la Cour des comptes a relevé que le contrôle individuel du comportement prescripteur n’est pas mis en œuvre actuellement et que les pratiques non conformes
à la réglementation ne sont pas sanctionnées. Ces lacunes ne permettent pas d ’assurer l ’utilisation la plus rationnelle des médicaments.
Dans son rapport sur la détermination du ticket modérateur 128, le Centre fédéral d ’expertise des soins de santé (KCE) estime quant à lui que le remboursement devrait être davantage différencié pour inciter à une utilisation plus rationnelle de certains médicaments.
Pour illustrer son propos, il prend l ’exemple des antidépresseurs qui sont plus efficaces s’ ils
font l ’objet d ’un traitement prolongé de six mois. Les données disponibles indiquent qu’ à
l ’ heure actuelle, les patients ne consomment le plus souvent qu’un seul conditionnement,
ce qui équivaut à seulement un mois de traitement. Par une simulation, le KCE montre que
l ’Inami pourrait augmenter le remboursement des traitements de six mois et réduire celui
des traitements de courte durée, tout en maintenant une dépense globale équivalente.

7.5

Promotion des médicaments les moins chers

L’utilisation rationnelle des médicaments impose que médecins et patients se tournent vers
des médicaments qui ont une action thérapeutique adéquate, sans dépense superflue.
Dès 2005, les médecins et les dentistes se sont vu imposer un pourcentage minimum
de prescription parmi les médicaments les moins chers. L’accord national médicomutualiste 2009-2010 comportait l ’engagement d ’un effort soutenu dans ce domaine.
Sur la base des données Pharmanet, l ’Inami observe régulièrement le taux de prescription
des médicaments les moins chers par médecin. Il envoie ensuite un retour d ’ informations
aux prescripteurs. Dans son retour d ’ informations pour 2009, l ’Inami a constaté une forte
progression de la prescription des médicaments les moins chers (44,2 % en 2009, contre
22,9 % en 2005). Il souligne toutefois qu’au second semestre 2009, la prescription de spécia-

128 KCE, Détermination du ticket modérateur en fonction de la valeur sociétale de la prestation ou du produit,
16 octobre 2012, op. cit.
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lités originales a généré des suppléments129 à la charge des patients pour un total de 30 millions d ’euros, alors qu’ il existait des solutions bon marché130.
Ce constat plaide en faveur d ’un contrôle individuel des prescriptions inutilement onéreuses. Le service d ’évaluation et de contrôle médicaux de l ’Inami n’a pas pu initier ce
contrôle, parce que les indicateurs réglementaires pour établir la surconsommation n’ont
pas été adoptés. À cet égard, la Cour des comptes se réfère à la recommandation formulée
au point 6.4.1.2.
En 2012, des mesures nouvelles ont été adoptées131 pour renforcer l ’utilisation des médicaments les moins chers. Pour les privilégier, la réglementation s’appuie sur la pratique de
prescription en dénomination commune internationale (DCI)132. Cette pratique permet au
médecin ou au dentiste de prescrire un principe actif sans spécifier le nom de marque d ’une
spécialité. Le pharmacien peut alors délivrer le médicament le mieux adapté. Pour cette
prestation, l ’Inami prend en charge des honoraires supplémentaires en faveur du pharmacien. Selon les nouvelles dispositions, pour toute prescription en DCI, le remboursement
n’est accordé que si le pharmacien a délivré un médicament appartenant au groupe des
médicaments les moins chers. Toute exception thérapeutique doit être justifiée.
L’Inami publie sur son site internet une banque de données qui identifie clairement les
spécialités les moins chères. Elle est mise à jour mensuellement. Pour chaque principe actif,
la spécialité la moins chère est celle qui a le coût par unité le plus faible. Le groupe des
spécialités les moins chères reprend au minimum trois spécialités qui ont le même principe
actif (ou la combinaison de principes actifs), le même dosage, la même voie et la même
forme d ’administration, la même taille de conditionnement et dont le prix se situe dans une
marge supérieure de 5 %. Si cette marge ne permet pas de rassembler trois spécialités, elle
est étendue selon des modalités réglementaires.
Le service des soins de santé de l ’Inami estime qu’environ 85 % des spécialités inscrites sur
la liste se retrouvent dans un groupe de spécialités les moins chères. Dès lors, pour l ’exécution des prescriptions en DCI, seuls 15 % des spécialités sont exclus.
Par ailleurs, la Cour des comptes souligne que l ’efficacité de cette mesure de promotion
des médicaments les moins chers dépendra de la propension des médecins à recourir à la
prescription en DCI. Selon Pharmanet, la prescription en DCI a concerné 7,1 % des conditionnements délivrés en 2011. L’Inami estime l ’ impact budgétaire annuel de la mesure à
10,2 millions d ’euros.

129 Selon les règles du système de remboursement de référence, les patients doivent prendre en charge la différence
de prix entre la spécialité originale et son générique ou sa copie.
130 L’Inami a à nouveau observé la prescription des médicaments les moins chers en 2010 et a constaté un taux
de 46 %. Il n’a pas calculé le coût des suppléments mis à la charge des patients pour les spécialités originales.
131 Arrêté royal du 12 mars 2012 modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités
pharmaceutiques.
132 Selon la définition publiée par l’Inami, un « groupe DCI » est un ensemble de conditionnements de médicaments
disponibles sur le marché qui ont en commun un même principe actif (ou une combinaison de principes actifs), un
même dosage et une même voie d’administration. Cet ensemble peut être désigné par une seule formulation de
prescription en DCI.
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Le système imposé aux pharmaciens dans le cadre de la prescription en DCI est étendu,
depuis le 1er mai 2012, aux antibiotiques et antimycosiques prescrits sous un nom de marque.
Pour ces traitements, le remboursement ne sera plus accordé aux traitements qui n’appartiennent pas au groupe des spécialités les moins chères. Des exceptions sont toutefois autorisées lorsqu’une raison de santé nécessite le respect strict de la marque prescrite ou en
cas de maladie chronique, afin que le patient ne soit pas confronté à des changements de
traitement répétés. Le service d ’évaluation et de contrôle médicaux de l ’Inami est autorisé
à contrôler les objections thérapeutiques dans le dossier du patient.
S’ il ne respecte pas ses obligations, le pharmacien peut se voir imposer le remboursement
de l ’ indu et/ou une amende administrative.
L’Inami estime l ’économie budgétaire annuelle de la mesure de promotion des antibiotiques et antimycosiques les moins chers à 10,3 millions d ’euros.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
La ministre des Affaires sociales indique que, grâce aux mesures d’encadrement
de la prescription et des prix des médicaments, on consomme aujourd’hui 56 % de
médicaments moins chers (génériques et originaux moins chers) en ambulatoire.

7.6

Conclusions et recommandations

L’ information officielle et indépendante sur les médicaments est fractionnée entre plusieurs sites, selon les compétences spécifiques dévolues à l ’organe qui la publie. L’obtention
d ’une information complète nécessite un temps de consultation important, à répéter régulièrement pour suivre les évolutions récentes.
Pour permettre aux médecins de s’ informer de manière exhaustive, en un minimum de
temps, la Cour des comptes recommande d ’organiser une collaboration entre les différents
acteurs indépendants concernés par les médicaments afin de créer un site unique qui centraliserait et structurerait les informations de manière rationnelle et conviviale.
Par ailleurs, l ’effectif dévolu à l ’AFMPS pour contrôler la promotion des médicaments est
dérisoire face aux moyens que les firmes pharmaceutiques déploient pour informer les médecins. La Cour des comptes estime que le contrôle du marketing pharmaceutique est une
tâche à laquelle il conviendrait d ’affecter davantage de moyens. Une réflexion devrait également être engagée pour intégrer les pratiques de mécénat dans le champ de contrôle de
l ’Agence.
Au vu du rapport Morse, il apparaît que l ’utilisation rationnelle des médicaments n’est pas
parfaitement garantie pour les médicaments remboursables sans condition. La Cour des
comptes recommande de réexaminer régulièrement la base et les modalités de remboursement de tous les traitements qui, d ’après ce rapport, présentent un niveau de consommation largement supérieur aux estimations présentées lors de la décision de remboursement
initiale. Pour assurer une utilisation plus rationnelle des médicaments, des recommandations ou des conditions de remboursement devraient être imposées lorsqu’un niveau de
prescription élevé ne peut pas s’expliquer par des données épidémiologiques et au regard
des bonnes pratiques retenues par les autorités de santé.

122

Cette remarque vise particulièrement les antibiotiques de seconde intention. À leur égard,
la Cour des comptes considère qu’une inscription au chapitre II ou au chapitre IV de la liste
des spécialités pharmaceutiques remboursables devrait être envisagée afin de donner une
force réglementaire aux recommandations de bonnes pratiques adoptées par la commission
de remboursement des médicaments.
Pour les médicaments soumis à des recommandations ou à des conditions de remboursement, la Cour des comptes estime que le contrôle individuel de la prescription devrait être
mis en œuvre pour corriger les comportements non conformes à la réglementation.
Des mesures contraignantes ont été mises en œuvre en 2012 pour renforcer l ’utilisation des
médicaments les moins chers. Elles permettront des progrès en termes d ’utilisation rationnelle des médicaments. Toutefois, ces mesures restent limitées à deux groupes thérapeutiques ciblés et à la prescription en dénomination commune internationale peu pratiquée
actuellement.
La Cour des comptes considère que l ’utilisation rationnelle des médicaments nécessite une
plus grande maîtrise des prescriptions inutilement onéreuses ou superflues. À cet égard,
elle recommande d ’adopter au plus tôt les indicateurs requis par la réglementation pour
initier le contrôle de la surconsommation.

8

Chapitre

Équité du remboursement
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L’OCDE et l ’OMS ont démontré que le niveau de santé est lié au niveau social. Les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, apprennent, travaillent et
vieillissent les rendent plus ou moins vulnérables face à la maladie et à ses conséquences.
Dans le domaine des soins de santé, ces organisations définissent l ’équité comme l ’accès à
un niveau de soin équivalent pour l ’ensemble de la population. Pour rencontrer cet objectif,
le système de remboursement doit compenser certaines inégalités sociales et financières.
Selon le système réglementaire133 décrit au chapitre 5, le taux de remboursement des médicaments est fixé en fonction de la gravité de la pathologie traitée (catégorie de remboursement). Parallèlement à cette approche exclusivement thérapeutique, deux dispositifs ont
été mis œuvre afin de moduler le remboursement selon le profil social et les revenus des
patients.
Le système de l ’ intervention majorée permet de réduire le ticket modérateur pour certaines
catégories de patients exposés à des risques sociaux et financiers.
Le système du maximum à facturer vise, quant à lui, à maintenir les dépenses totales de
santé dans des limites adaptées au revenu de chaque ménage.
Ces systèmes répondent à l ’objectif d ’équité. Toutefois, leur application est limitée aux catégories de remboursement A, B et C (traitements curatifs et symptomatiques importants). Ils
ne s’appliquent dès lors pas aux médicaments des catégories Cs (traitements de symptômes
jugés légers, remboursés à environ 50 %) et Cx (principalement des contraceptifs remboursés à environ 20 %). Quant aux médicaments non remboursables, ils sont entièrement à la
charge du patient. L’accès à ces traitements dépend dès lors de son pouvoir d ’achat.

8.1

Médicaments non remboursés

En 2010, 2.502 spécialités n’étaient pas remboursées. Selon les statistiques de ventes134, elles
représentent 30,9 % des médicaments vendus en pharmacie cette année-là.
La liste des spécialités remboursables comprend essentiellement des médicaments soumis
à prescription. Aucun remboursement n’est dès lors accordé pour la plupart des médicaments laissés en vente libre parce qu’ ils sont jugés inoffensifs135. Parmi les médicaments non
remboursés, on trouve également des médicaments soumis à prescription, pour lesquels les
firmes pharmaceutiques ont préféré rester hors du système de remboursement.
On y trouve enfin des médicaments que la CRM n’a pas admis au remboursement, souvent
pour des raisons budgétaires.

133 Modalités de remboursement régies par l’arrêté royal du 21 décembre 2001.
134 Pourcentage calculé par la Cour des comptes sur la base des données fournies à l’Inami par IMS Health, société
privée d’information médicale et statistique.
135 Les médicaments sont soumis à prescription lorsqu’ils sont susceptibles de présenter un danger. L’arrêté royal
du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire précise différents dangers potentiels
aux articles 61, 62 et 63. Il dispose ensuite que les médicaments qui ne présentent pas ces risques ne sont pas soumis à prescription.
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8.1.1 Pharmacie familiale de base
Les principaux médicaments non remboursés s’adressent à des pathologies courantes. Ils
constituent la pharmacie familiale de base. Il s’agit par exemple de médicaments contre la
fièvre et la douleur, de désinfectants pour les plaies, du sérum physiologique, de médicaments contre la diarrhée et les vomissements, des anti-inflammatoires à faible dosage et des
traitements contre les maux d ’estomac bénins. De même, les traitements courants contre
rhumes et maux de gorge sont abondamment consommés, mais ne sont pas remboursés. Il
en va de même des traitements courants contre la constipation ou les problèmes de circulation sanguine veineuse.
Ces médicaments peuvent être utilisés librement par les patients, mais, dans bien des cas,
ils sont prescrits par le médecin. Réputés inoffensifs, ils sont couramment prescrits en pédiatrie. Leur niveau de consommation élevé indique qu’ ils sont jugés nécessaires, au moins
par les patients.
Les vitamines figurent aussi en bonne place dans les ventes de médicaments non remboursés. En 2007, la CRM a, par exemple, rejeté une demande de remboursement pour une
préparation vitaminée utilisée en traitement préventif de l ’ostéoporose. Avec un coût budgétaire annuel estimé à 3.600.000 euros, la commission a jugé le rapport coût/bénéfice
défavorable. En 2010, 2.865.271 conditionnements de cette préparation ont été vendus sans
remboursement.
Tableau 13 – Nombre de conditionnements vendus et non remboursés en 2010 pour des traitements
relevant de la pharmacie familiale de base
Type de traitement

Conditionnements vendus

Prix unitaire moyen (en euros)

Antipyrétique

25.115.243

5,70

Vitamine, minéraux

16.130.883

14,54

Rhume

9.574.773

6,36

Anti-inflammatoire

4.271.655

11,76

Anti-vomissement

2.845.442

9,94

Anti-diarrhéique

2.397.726

12,01

Désinfectant

1.717.476

6,86

Maux de gorge

1.146.618

7,68

Antitussif

1.125.933

8,39

Source : Cour des comptes - classement et addition de données fournies à l’Inami par IMS Health
8.1.2 Traitements soumis à prescription et dont le remboursement n’a pas été
demandé par les firmes pharmaceutiques
Pour certaines pathologies, de nouveaux traitements ont été autorisés par l ’Agence européenne des médicaments dans une procédure centralisée. Leur vente est donc autorisée en
Belgique, mais il arrive que les firmes ne demandent pas le remboursement à la commission
de remboursement des médicaments (CRM).
Comme exposé au point 5.3, les firmes s’abstiennent parfois de demander le remboursement
des traitements qui s’adressent à une population très restreinte. Cela peut s’expliquer par
le fait qu’elles jugent inutile d ’entreprendre la procédure administrative. À titre d ’exemple,
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on peut citer le cas d ’un traitement précoce de la maladie de Parkinson pour lequel la firme
pharmaceutique n’a pas introduit de demande de remboursement. Les ventes se sont limitées à 336 conditionnements en 2011, au prix moyen de 131 euros.
À l ’ heure actuelle, l ’autorité publique utilise rarement sa capacité d ’ initiative pour engager
une procédure de remboursement non demandée par la firme pharmaceutique. Dans la
liste des spécialités remboursables, seuls deux médicaments ont été identifiés pour lesquels
la CRM a demandé aux firmes pharmaceutiques d ’ introduire une demande de remboursement.
Réponse de l’Inami
L’Inami indique que cette constatation est formellement correcte. Il souligne toutefois que de telles demandes sont plutôt formulées par l’intermédiaire du représentant des firmes pharmaceutiques (Pharma.be) qui est membre de la CRM.
La Cour des comptes a également constaté que certains traitements prescrits à une large
population n’ont jamais fait l ’objet d ’une demande de remboursement. L’Inami estime que,
de manière pragmatique, les firmes s’abstiennent d ’ introduire une demande lorsque le coût
estimé du remboursement dépasse clairement les possibilités de financement de l ’Inami.
Dans le top 20 des médicaments non remboursés en 2011, la Cour des comptes a retenu le
cas d ’un anxiolytique et d ’un somnifère qui, ensemble, représentent un chiffre d ’affaires
de 26,1 millions d ’euros pour 131,2 millions de doses journalières. Comme les traitements
remboursés pour le système nerveux central sont habituellement pris en charge à 75 %, un
tel remboursement ne peut pas être envisagé dans les limites de l ’objectif budgétaire fixé
pour les médicaments.
Dans d ’autres cas, la firme a introduit une demande de remboursement, mais l ’a retirée au
cours des négociations, parce qu’elle ne souhaitait pas adapter son prix aux exigences budgétaires de l ’Inami. Le retrait de la demande avant toute décision officielle vise vraisemblablement à sauvegarder la notoriété du médicament, qui pourrait souffrir d ’une évaluation
coût/bénéfice défavorable. Le service des soins de santé dénombre 648 demandes retirées
spontanément par la firme demanderesse entre 2002 et 2011 (voir tableau 8 au point 5.3).
Réponse de l’Inami
L’Inami précise qu’un nombre important de demandes ont été réintroduites, généralement assez vite, après le retrait de la demande initiale. À part le risque d’avis
négatif de la CRM, la motivation de ces retraits et de ces réintroductions varie fortement. Il peut s’agir d’une impossibilité, pour la firme, de répondre aux questions
posées par la CRM lors de l’évaluation, de fautes ou manquements administratifs
substantiels dans les dossiers initiaux, d’un désaccord sur le prix maximal accordé
par le ministre des Affaires économiques…
La création des nouvelles catégories de remboursement Fa et Fb offre une solution à ce problème. En effet, dans ces catégories, le paiement conjoint du patient et de l ’assurance soins
de santé peut être limité à un montant qui reflète la valeur thérapeutique du médicament,
tout en maintenant le prix public autorisé à un niveau satisfaisant pour la firme qui com-
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mercialise le produit. Toutefois, à l ’ heure actuelle, aucun médicament délivré en pharmacie
n’a été inscrit dans ces nouvelles catégories.
8.1.3 Traitements non admis au remboursement par la CRM
Les médicaments soumis à prescription comprennent un éventail de médicaments non remboursés qui s’adressent à des pathologies non bénignes mais très répandues. En observant
la justification des refus exprimés au cours de la période 2007-2010, la Cour des comptes a
constaté que l ’évaluation négative du rapport coût/bénéfice s’explique le plus souvent par
l ’estimation d ’un coût de remboursement très élevé.
Pour certaines pathologies, comme les migraines, la douleur, les pathologies urogénitales
ou anales, une minorité des traitements est remboursable. Le coût de ces médicaments n’est
pas négligeable et il est certain que le niveau de revenu des assurés sociaux déterminera leur
accès à ces traitements dits « de confort ».

8.2

Prise en compte de la situation sociale et financière des patients

Pour augmenter l ’équité du système de remboursement, les systèmes de l ’ intervention
majorée et du maximum à facturer adaptent les coûts pris en charge par les patients à leur
capacité de financement. Les interventions du fonds spécial de solidarité revêtent un caractère plus exceptionnel. Elles constituent une aide attribuée au cas par cas, à des patients qui
sont confrontés à des maladies rares ou chroniques et qui ne disposent pas, en Belgique, de
traitements remboursables adéquats.
8.2.1 Statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM)
Les interventions de l ’assurance soins de santé sont majorées sans condition lorsque l ’assuré social bénéficie d ’un revenu d ’ intégration sociale ou d ’une aide sociale du CPAS, d ’une
garantie de revenu aux personnes âgées (Grapa), d ’une allocation de personne handicapée
ou d ’une allocation familiale majorée. Les interventions de l ’assurance soins de santé sont
également majorées pour les conjoints, cohabitants et personnes à charge des bénéficiaires.
Différents groupes d ’assurés sociaux 136 bénéficient aussi du statut BIM si leur revenu annuel
(avant impôt) ne dépasse pas 16.306,33 euros en 2012, majorés de 3.018,74 euros pour chaque
membre du ménage autre que le demandeur. Ce montant est établi sur la base des revenus
de tous les membres du ménage pour l ’année antérieure, compte tenu des revenus professionnels, des revenus mobiliers et immobiliers, des allocations, pensions, etc.

136 Les bénéficiaires sont les :
– veuf(ve), invalide, pensionné(e) ou orphelin(e) (Vipo) ;
– bénéficiaire du statut Omnio ;
– chômeur (se) complet (ète) de longue durée ;
– inscrit(e) en qualité de résident et âgé(e) d'au moins 65 ans ;
– membre d'une communauté religieuse ;

– r econnu(e) comme personne handicapée (sans
perception d'allocations) ;
– a ncien agent du secteur public ayant travaillé en
Afrique ;
– fonctionnaire mis en disponibilité ;
– membre d'une famille monoparentale ;
– bénéficiaire d'une allocation de chauffage.
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8.2.2 Maximum à facturer (MAF)
Le système de base est appelé « maximum à facturer revenus »137. Il garantit aux familles
que leurs dépenses de santé ne dépasseront pas un plafond variable fixé en fonction de leurs
revenus. Dès que le plafond est atteint, les frais médicaux sont entièrement remboursés.
Depuis le 1er janvier 2009, le plafond est diminué de 100 euros par ménage si un membre
du ménage a supporté individuellement 450 euros de tickets modérateurs durant les deux
années civiles précédentes (malade chronique). En 2011, le droit à la gratuité est octroyé
comme suit :
Tableau 14 – Revenus et plafond au-delà duquel les frais médicaux sont entièrement remboursés
en 2011 (en euros)
Montant des revenus

Plafond au-delà duquel les soins sont gratuits

0 < 16.457,15
+ 1.000 par personne

450

16.457,16 < 25.299,79

650

25.299,80 < 34.142,46

1.000

34.142,47 < 42.616,66

1.400

> 42.616,67

1.800

Source : Inami
La loi prévoit une variante appelée le « maximum à facturer social » pour lequel les dépenses de santé sont uniformément plafonnées à 450 euros. Il concerne les ménages138 dont
un membre bénéficie de l ’ intervention majorée (BIM ou Omnio). Le plafond de 450 euros
est aussi diminué à 350 euros lorsqu’un membre du ménage a supporté individuellement
450 euros de tickets modérateurs durant les deux années civiles précédentes.
En ce qui concerne les médicaments, seules les spécialités inscrites en catégories A, B
et C sont prises en compte pour calculer le plafond général des dépenses. Les médicaments
inscrits dans les catégories Cs et Cx de même que les médicaments non remboursables en
sont exclus.
8.2.3 Fonds de solidarité
Le fonds spécial de solidarité a été créé par la loi-programme du 22 décembre 1989 au sein
de l ’Inami. Il offre une possibilité de prendre en charge des frais médicaux qui ne sont remboursables ni par l ’assurance obligatoire soins de santé, ni par le Fonds des accidents du
travail, le Fonds des maladies professionnelles, l ’aide aux personnes handicapées ou encore
par les assurances privées. En 2011, les dépenses du fonds ont totalisé 12,3 millions d ’euros.
Les médicaments représentaient 95 % de ces interventions.
La législation envisage différents cas où les médicaments peuvent être pris en charge par
le fonds. Il s’agit des traitements onéreux, prescrits pour des maladies ou des indications
rares, des soins aux enfants malades chroniques ou, dans les cas dignes d ’ intérêt, des soins
à l ’étranger, y compris les frais de déplacement et de séjour. La législation relative au fonds

137 Loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l’assurance soins de santé.
138 Pour l’application du maximum à facturer social, le ménage comprend le bénéficiaire de l’intervention majorée, son
partenaire et les personnes qui sont à sa charge.

130

exclut la prise en charge de médicaments en cas de maladie nécessitant des dispositifs médicaux et/ou des prestations relevant de techniques médicales innovantes.
Les médicaments pris en charge par le fonds sont onéreux. Pour 2011, leur coût moyen s’élevait à 26.570 euros par patient. Les interventions sont octroyées, au cas par cas, par le collège des médecins-directeurs des organismes assureurs et de l ’Inami.
La majorité des interventions du fonds spécial de solidarité concernent des médicaments
qui ne sont pas autorisés, commercialisés ou remboursés en Belgique pour la pathologie
spécifique du patient. Lorsqu’une indication non remboursée paraît appelée à une utilisation répétée, le fonds de solidarité s’adresse à la CRM qui peut contacter la firme pharmaceutique afin qu’elle envisage d ’ introduire une demande de remboursement par l ’assurance soins de santé.
Sachant que les patients pourront obtenir une intervention financière auprès du fonds de
solidarité, les firmes pharmaceutiques peuvent décider de ne pas demander de remboursement selon la procédure « classique ». Elles peuvent ainsi fixer leur prix en accord avec le
SPF Économie, sans devoir se soumettre aux contraintes budgétaires du remboursement.
Les responsables du fonds de solidarité considèrent qu’ il s’agirait là d ’une utilisation inappropriée du fonds. Dans deux cas, après avoir constaté l ’échec des procédures de remboursement classique auprès de la CRM, le fonds de solidarité a réduit son remboursement à
60 % du prix du médicament, tout en promettant aux patients de verser le solde de 40 % si
une procédure de remboursement classique se terminait positivement. Dans un des deux
cas, une procédure classique a finalement abouti et le fonds a dû rembourser les 40 % promis. Cela a grevé son budget à concurrence de 7,25 millions d ’euros en 2010, de 4,28 millions en 2011 et de deux millions en 2012.

8.3

Conclusions et recommandations

Les dispositifs de l ’ intervention majorée et du maximum à facturer modulent le remboursement selon la situation sociale et financière des patients. Toutefois, ces deux dispositifs ne
prévoient pas d ’ intervention pour les médicaments non remboursables.
Le fonds spécial de solidarité permet de prendre en charge des médicaments non remboursables, mais ses interventions ont un caractère exceptionnel. Elles sont réservées à des
maladies ou indications rares, à des soins aux enfants malades chroniques ou, dans les cas
dignes d ’ intérêt, à des soins à l ’étranger.
Les conditions d ’ intervention de ce fonds devraient être revues afin de lutter contre les
utilisations inappropriées du système.
L’ inscription sur la liste des spécialités remboursables est laissée à l ’ initiative des firmes
pharmaceutiques. De plus, les firmes abandonnent parfois la procédure d ’admission pour
ne pas devoir adapter leurs prix aux contraintes budgétaires du remboursement. Certains
médicaments dont l ’utilité thérapeutique est reconnue restent ainsi exclus de tout remboursement pour des motifs économiques et budgétaires.
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Compte tenu de ces limites, la Cour des comptes estime qu’une réflexion pourrait être initiée pour améliorer l ’équité du remboursement. Une catégorie de remboursement spécifique pourrait être envisagée, dans laquelle les médicaments seraient non remboursables
à l ’achat, mais pris en compte pour appliquer le maximum à facturer. La CRM pourrait
prendre l ’ initiative d ’y inscrire les médicaments qui répondent à un besoin thérapeutique
manifeste et qui sont actuellement exclus de toute prise en charge publique.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
L’Inami indique que l’observatoire des maladies chroniques examine actuellement
l’opportunité de prendre en compte, dans le maximum à facturer, les médicaments
enregistrés mais non remboursables (catégorie D).
Dans sa réponse, la ministre estime que l’accessibilité des soins a fait l’objet d’améliorations récentes. À cet égard, elle évoque la diminution du maximum à facturer
pour les malades chroniques et les nombreuses diminutions du ticket modérateur
consécutives aux baisses de prix des médicaments.
Elle indique également que l’accès aux soins est de plus en plus large en Belgique,
avec une utilisation accrue des traitements chroniques utiles et une utilisation
de plus en plus fréquente des traitements oncologiques ou visant des maladies
orphelines.
Elle souligne par ailleurs que cette évolution n’a pas généré de croissance excessive
des dépenses. Elle estime cette croissance, au total, à 9 % entre 2008 et 2013.

Chapitre

Conclusions et
recommandations

9
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La Cour des comptes a analysé l ’ensemble des processus mis en œuvre dans le cadre de
la politique de remboursement des médicaments. Sur cette base, elle peut apporter une
réponse aux questions qui l ’ont guidée dans la réalisation de son audit.

9.1

Comment l’autorité publique a-t-elle défini sa stratégie en matière
de remboursement des médicaments ?

Cette première question visait à évaluer les objectifs généraux et les rôles impartis aux principaux acteurs de la politique de remboursement.
En 2001, le ministre des Affaires sociales a mis en œuvre une politique rénovée en matière
de médicaments. Les objectifs visés étaient d ’augmenter la qualité, l ’efficience et l ’accessibilité de l ’offre de soins. Ces objectifs répondent aux recommandations formulées par les
organisations internationales telles que l ’OCDE et l ’OMS.
Différents acteurs sont associés à cette politique et leur rôle est défini dans la réglementation.
9.1.1 Partage des responsabilités
La qualité des médicaments est garantie et évaluée par l ’Agence européenne des médicaments (EMA) ou par l ’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS). Au
sein de l ’AFMPS, cette mission est assurée par la commission pour les médicaments à usage
humain (CMH).
Le prix des médicaments est fixé par le ministre de l ’Économie, sur proposition du service
des prix et après avis de la commission des prix des spécialités pharmaceutiques instituée
au sein du SPF Économie. Cette commission recueille et examine les informations relatives
au coût de revient des médicaments et aux marges bénéficiaires. Elle est également chargée
de suivre la situation des prix des médicaments dans les États membres de l ’Union européenne.
Le ministre des Affaires sociales décide du remboursement sur proposition de la commission de remboursement des médicaments (CRM) de l ’Inami. Cette proposition détermine
le prix de base du remboursement, ainsi que le taux et les conditions auxquels l ’assurance
soins de santé peut prendre en charge le remboursement. Pour augmenter la qualité des
médicaments remboursés, cette commission doit disposer de toutes les informations relatives à leur efficacité et leur sécurité. Pour augmenter l ’efficience et l ’accessibilité des
médicaments, elle doit pouvoir proposer la base de remboursement en se fondant sur des
données fiables quant aux composantes du prix.
Après avoir examiné la stratégie définie en matière de remboursement des médicaments, la
Cour des comptes observe que les responsabilités des différents acteurs ne sont pas partagées, mais plutôt compartimentées. Gestion de la qualité et fixation des prix apparaissent
comme des processus indépendants du remboursement. Les instances qui les gèrent ne
fournissent pas à la CRM toutes les informations qui lui permettraient d ’optimaliser en
permanence le rapport entre le montant remboursé et la valeur thérapeutique.
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La Cour des comptes recommande de développer les échanges d ’ information entre la
CRM, le SPF Économie et l ’AFMPS. Elle formule des recommandations à ce sujet aux
points 9.3 et 9.4.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix estime que des échanges d’informations existent déjà entre
la CRM et le SPF Économie. Un représentant du SPF siège à la CRM et la CRM
communique au SPF ses rapports d’évaluation scientifique et ses comparaisons de
coûts entre traitements comparables. Par ailleurs, les firmes sont tenues de transmettre à la CRM le prix maximum accordé par le ministre de l’Économie. Il considère que l’analyse économique du prix relève de la compétence du SPF Économie.
Il ne lui paraît pas utile de répéter cette analyse au niveau de l’Inami.
9.1.2 Pratiques de vote de la CRM
Au cours de son audit, la Cour des comptes a examiné plus précisément les modalités de
fonctionnement de la CRM. Dans l ’exercice de ses responsabilités, la CRM doit se fonder
sur des critères scientifiques objectifs. Sa composition assure une prise de décision reflétant
le point de vue des experts universitaires, des organismes assureurs et des organisations
professionnelles de médecins et de pharmaciens. Les firmes pharmaceutiques participent à
ses réunions avec voix consultative.
Pour plus de 8 % des demandes d ’admission au remboursement introduites entre
2002 et 2011, la CRM n’a pas formulé de proposition définitive. Dans ces dossiers, elle prive
le ministre du fondement nécessaire à la décision de remboursement. Le ministre est en
outre, dans ce cas, contraint de prendre une décision dans les 30 jours, sous peine de voir la
proposition de la firme acceptée d ’office.
La Cour des comptes considère que la CRM se doit de remplir la mission réglementaire
qui lui est confiée. La procédure d ’admission de la CRM devrait être adaptée pour que, en
l ’absence de proposition positive adoptée par un vote exprimé et qualifié, la proposition
soumise au ministre soit considérée comme négative.
Réponse de l’Inami
L’Inami considère qu’une telle interprétation n’inciterait pas les membres à se prononcer plus clairement en faveur ou en défaveur d’une proposition. Il estime que
des abstentions stratégiques pourraient être faites, sans devoir être prononcées
publiquement, pour provoquer des propositions négatives.
Par ailleurs, de nombreuses propositions de remboursement ont été adoptées sur la base de
quelques votes positifs accompagnés d ’une majorité d ’abstentions. Ces pratiques de vote ne
garantissent pas une décision fondée sur un consensus solide entre les groupes représentatifs.
Selon le règlement d ’ordre intérieur de la CRM, la fonction de membre est incompatible
avec l ’exercice d ’une tâche rémunérée par une firme pharmaceutique. Ce principe n’est pas
respecté de manière stricte. Ainsi, en 2010, certains membres ont collaboré avec des firmes
pharmaceutiques pour les études cliniques de spécialités pharmaceutiques et ont ensuite
participé aux débats de la CRM concernant leur admission au remboursement. Ils y ont
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apporté des informations qui dépassaient les données reprises dans le dossier communiqué
par la firme. En outre, le procès-verbal des réunions ne mentionne pas explicitement que
ces membres n’ont pas pris part au vote.
La prévention des conflits d ’ intérêts est un enjeu majeur de la CRM et son règlement
d ’ordre intérieur veille à protéger ses membres des influences extérieures. La Cour estime
toutefois que cette préoccupation pourrait être mieux rencontrée. Ainsi, compte tenu du
principe d ’ incompatibilité énoncé dans le règlement d ’ordre intérieur, les membres qui ont
déclaré un conflit d ’ intérêts en début de séance ne devraient pas être présents lors du débat
et du vote sur la proposition qui fait l ’objet du conflit. Le procès-verbal de réunion devrait
mentionner explicitement le nom des membres qui n’ont pas été admis au débat et au vote
d ’une proposition.
Réponse de l’Inami
L’Inami estime qu’en empêchant les membres qui ont déclaré un conflit d’intérêts
de participer aux débats et au vote sur la proposition qui fait l’objet du conflit,
la CRM se verrait privée d’informations valables et pertinentes. Il considère que
la clarification des intérêts et des contacts avec les firmes devrait permettre aux
autres membres de la commission de juger de la pertinence des interventions des
experts.
D’une manière plus générale, la réflexion devrait être poursuivie en vue d ’accroître les garanties d ’ indépendance de la CRM. La participation des représentants de l ’ industrie pharmaceutique aux réunions de la CRM, même avec voix consultative, devrait être réévaluée
à cet égard. En outre, les procès-verbaux des débats de la CRM devraient être rendus anonymes. Enfin, un vote secret pourrait réduire le nombre d ’abstentions.

9.2 	 La politique de remboursement est-elle menée selon les normes de
gestion internationalement reconnues ?
L’OCDE, l ’OMS et la Commission européenne estiment que la performance d ’un système
de santé doit être soutenue par un système de gestion de la qualité.
De manière générale, ce modèle comporte quatre étapes cycliques. Il impose de planifier
des programmes d ’actions visant des objectifs mesurables par des indicateurs pertinents. Il
s’agit ensuite de gérer la politique selon le plan d ’action, puis de contrôler ses effets positifs
et de mettre en lumière les processus déficients. Enfin, lorsque des effets insuffisants ou
pervers sont constatés, il faut ajuster le plan d ’action.
9.2.1 Planification
Les indicateurs de performance retenus dans la réglementation ne couvrent qu’un champ
limité de la politique de remboursement. Ils ne permettent pas d ’établir une cartographie
complète du système et des performances à améliorer en termes de qualité, d ’efficacité, de
sécurité, d ’équité et d ’utilisation rationnelle.
Aucun objectif chiffré ni plan d ’action n’a été défini pour que les nouveaux développements
de la liste des spécialités remboursables s’orientent de préférence vers des domaines où les
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attentes thérapeutiques sont les plus pressantes, vers des pathologies qui créent un préjudice social particulier ou vers tout autre objectif prioritaire de santé publique.
L’absence d ’objectifs spécifiques et de plan d ’action empêche, tout comme le nombre limité
d ’ indicateurs de performance, la mise en œuvre d ’un système de gestion de la performance.
Dans ce contexte, les résultats ne peuvent pas être évalués précisément. Le bilan d ’action
pointe l ’accroissement du nombre de spécialités remboursées, mais aucune analyse ne peut
se prononcer sur les effets suffisants, insuffisants ou pervers d ’un tel accroissement.
La Cour des comptes recommande d ’assigner à la politique de remboursement des objectifs mesurables par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Sur cette base, une réflexion
devrait être engagée pour tracer une cartographie précise du système de remboursement et
des performances à améliorer. Concrètement, la cartographie pourrait comporter, notamment, un inventaire des besoins thérapeutiques non rencontrés. L’autorité publique pourrait alors définir un plan d ’action concret.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
Concernant la fixation d’objectifs précis et mesurables, l’Inami estime que les observations et recommandations de la Cour des comptes sont importantes et se
réfèrent aussi à la problématique d’une gestion guidée par l’offre (« offer based » ou
« supply-driven ») plutôt que par la demande (« demand-driven »).
Dans leurs réponses, la ministre des Affaires sociales et l’Inami évoquent une nouvelle initiative, baptisée « Unmet Medical Need », par laquelle l’opportunité d’intervenir dans les frais des thérapies médicamenteuses ne sera plus un monopole de
l’industrie. Les cliniciens de terrain ou le ministre des Affaires sociales pourront
initier ces demandes d’intervention qui permettront aux patients d’accéder rapidement à des thérapies prometteuses. En outre, une liste de priorités sera fixée
chaque année par le conseil général de l’Inami, sur proposition des médecinsdirecteurs. Les dossiers introduits devront entrer dans le cadre de ces priorités.
Pour la ministre, ce projet constitue une première étape vers une politique orientée
par les autorités et par les besoins et non plus par les firmes et l’offre. Elle souligne
toutefois la difficulté juridique liée à une telle initiative en termes de responsabilité.
9.2.2 Gestion
Le remboursement est géré par le biais d ’une liste de spécialités remboursables qui évolue
au gré des demandes introduites par les firmes pharmaceutiques.
En 2011, 62,5 % des médicaments délivrés ont bénéficié d ’un taux de remboursement égal
ou supérieur à 75 %. La majeure partie des dépenses de remboursement concerne donc des
médicaments d ’ importance vitale ou des traitements curatifs nécessaires. À l ’opposé, plus
de 30 % des doses consommées n’ont bénéficié d ’aucun remboursement. Il s’agit de médicaments en vente libre ou de médicaments soumis à prescription pour lesquels la procédure
d ’admission au remboursement n’a pas été initiée ou a échoué.
Les décisions de remboursement respectent un système de classes thérapeutiques et de catégories de remboursement qui donne peu de moyens à la CRM pour stimuler l ’ innovation
et orienter les nouveaux développements de la liste vers des objectifs de santé publique prio-

REMBOURSEMENT DES MÉDICAMENTS / 139

ritaires. Pour privilégier l ’ innovation, le seul moyen dont la CRM dispose est de marquer
son accord sur un prix ex-usine supérieur à celui des spécialités existantes. Les contraintes
budgétaires amènent néanmoins une négociation stricte sur les prix.
Entre 2007 et 2011, les médicaments innovants et les médicaments orphelins ne représentent
qu’une maigre part des nouvelles spécialités admises au remboursement (respectivement
3,44 et 2,18 %). Deux tiers des nouvelles spécialités remboursées sont des génériques ou des
copies. Enfin, 27,81 % sont des spécialités qui ont été jugées comparables aux médicaments
existants.
L’autorité publique ne limite pas le nombre de spécialités admises au remboursement pour
une même pathologie. Quel que soit le nombre de spécialités déjà inscrites sur la liste dans
certains domaines, la CRM se fonde sur les décisions antérieures pour assurer le même taux
et les mêmes conditions de remboursement à tous les médicaments qui s’adressent à une
même pathologie de manière comparable.
Au vu des statistiques tenues à l ’Inami, la Cour des comptes observe que tout nouveau traitement, même générique, crée une consommation supplémentaire dont l ’utilité marginale
n’est pas certaine. Ce phénomène réduit l ’efficience des dépenses de remboursement.
Les processus d ’admission au remboursement devraient dès lors être réexaminés pour stimuler davantage l ’ innovation et orienter les nouveaux développements vers les objectifs
fixés. Dans les domaines thérapeutiques où les traitements remboursés sont les plus nombreux, une réflexion devrait être engagée pour permettre une admission plus sélective, sans
entraver la concurrence sur le marché des médicaments.
9.2.3 Contrôle
Les activités de contrôle présentent des faiblesses. Les évaluations réalisées par le service
d ’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l ’Inami indiquent que certains médecins
ne respectent pas les conditions de remboursement fixées dans la réglementation. Elles
révèlent également des manquements dans le contrôle des conditions de remboursement
par les médecins-conseils des mutualités. Néanmoins, aucune procédure d ’enquête individuelle et de sanction n’a été mise en œuvre à l ’encontre des médecins qui ne se conforment
pas à la réglementation.
Pour que le remboursement des médicaments bénéficie des meilleures conditions d ’efficacité, d ’économie et de qualité, la législation confie également au SECM le contrôle des
recommandations de prescription et le contrôle des pratiques de prescription inutilement
onéreuses ou superflues (surconsommation). Ces contrôles n’ont pas été initiés. Les indicateurs requis pour contrôler la surconsommation n’ont pas été fixés.
Enfin, dans le cadre des mesures de responsabilisation des mutualités introduites en 1993,
l ’Office de contrôle des mutualités (OCM) est chargé d ’évaluer les pratiques des médecinsconseils. Cette évaluation n’est pas non plus réalisée.
La Cour des comptes estime que des enquêtes individuelles devraient être réalisées auprès
des médecins qui ne respectent pas les conditions de remboursement et les recommandations de prescription.
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Par ailleurs, elle recommande de fixer sans délai les indicateurs requis pour contrôler les
pratiques de surconsommation. Des enquêtes individuelles devraient également être entreprises auprès des médecins qui, au regard de ces indicateurs, présentent un profil hors
norme.
Enfin, l ’OCM devrait évaluer les contrôles réalisés par les médecins-conseils. L’Inami devrait lui fournir les informations nécessaires à cette évaluation.
9.2.4 Adaptation du système
Les pratiques de suivi, d ’évaluation et de contrôle mises en œuvre à l ’Inami ont permis
d ’adapter certaines décisions de remboursement. Toutefois, à défaut d ’objectifs précis et
mesurables, il n’est pas possible de réévaluer périodiquement les performances du système
et de réorienter la ligne d ’action de tous les acteurs.
Après avoir rencontré les recommandations formulées pour la planification, la gestion et le
contrôle de la politique de remboursement, l ’autorité publique devra terminer le cycle de
gestion de la performance en adaptant périodiquement le plan d ’action de tous les acteurs.

9.3 	 La politique de remboursement et la régulation des prix des médicaments sont-elles menées dans le souci du moindre coût pour le
patient et pour l’assurance maladie ?
9.3.1 Régulation des prix
Le ministre de l ’Économie fixe le prix des médicaments après avoir examiné les prix de
revient, les marges bénéficiaires, les prix des traitements comparables et les prix pratiqués
dans l ’Union européenne. Sa responsabilité est de soutenir une politique économique performante. Toutefois, la régulation des prix doit aussi assurer l ’accès aux médicaments à un
prix optimal pour le patient et pour l ’assurance soins de santé.
Pour fixer le prix des médicaments, le SPF Économie ne développe pas une analyse approfondie des prix de revient et des marges bénéficiaires. À cet égard, la Cour des comptes
estime que la régulation des prix ne peut pas être assurée efficacement sur la base des données transmises actuellement par les firmes.
Conformément à la réglementation, les données relatives au coût de revient des médicaments devraient être précises et vérifiables. La structure de prix devrait être établie sur la
base de données comptables. Les hypothèses posées quant aux quantités vendues devraient
être renseignées.
Les prix réellement appliqués par les firmes pharmaceutiques devraient être contrôlés pour
assurer que les marges de distribution enregistrées par les grossistes et les pharmaciens
respectent les plafonds réglementaires. Ce contrôle permettrait de garantir que l ’assurance
soins de santé ne couvre pas, dans son remboursement, des marges de distribution supérieures aux marges maximales autorisées par la réglementation.
Pour faciliter la mise à jour des prix enregistrés au SPF Économie et vérifier la bonne notification des prix par les firmes pharmaceutiques, l ’Inami devrait communiquer systémati-
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quement, au service des prix, la liste des médicaments qui font l ’objet d ’une révision de prix
dans le cadre du remboursement.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
La ministre des Affaires sociales déplore le manque de transparence dans les prix
demandés par les firmes pharmaceutiques et estime qu’une amélioration est nécessaire.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix reconnaît les difficultés qu’il rencontre pour fixer le premier
prix d’un médicament et vérifier la réalité de la marge bénéficiaire déclarée par
l’entreprise. Il ouvre plusieurs perspectives de nature à améliorer la justification et
le contrôle des prix des médicaments.
Il signale en effet que, pour la fin 2013, il est prévu d’adapter la réglementation
pour imposer de fournir des pièces probantes et/ou comptables lors de la demande
de prix des médicaments. Dans le même délai, un arrêté royal devrait mettre en
vigueur une disposition du code de droit économique permettant d’appeler les
firmes pharmaceutiques à communiquer les prix pratiqués dans les autres pays
de l’Union européenne. Pour faciliter la vérification des informations communiquées par les firmes, il contactera l’Inami pour obtenir un accès à la banque de
données développée au niveau européen sous l’égide de l’Organisation mondiale
de la santé.
Le service des prix considère toutefois que la comparaison internationale des prix
n’est pas envisageable pour tous les médicaments vu la charge de travail énorme
qu’elle générerait pour les entreprises et l’autorité publique. Il ajoute que ce travail
n’est pas utile pour tous les groupes de médicaments déjà visés par des baisses de
prix dans le cadre de la politique de remboursement. Une analyse limitée à certains groupes est plus réaliste.
Le service des prix considère qu’une réflexion pourrait être entamée sur la possibilité de rendre la comptabilité analytique obligatoire dans certains cas, en tenant
compte des difficultés particulières rencontrées par les entreprises de taille moins
importante. Il estime que certaines informations issues de cette comptabilité
pourraient être utilisées pour fixer le prix d’un nouveau médicament et contrôler a
posteriori si le premier prix fixé est encore justifié au regard des coûts réels et des
quantités vendues.
Enfin, le service des prix confirme que l’octroi de ristournes aux grossistes peut
effectivement amener l’Inami à financer des marges de distribution illégales. Il
considère que le contrôle des prix réellement appliqués doit être effectué a posteriori par la Direction générale du contrôle et de la médiation du SPF Économie.
9.3.2 Informations utiles pour négocier les bases de remboursement
Dans le cadre de la politique de remboursement, le prix de base d ’un médicament doit
refléter au mieux sa valeur thérapeutique. Il doit aussi rester dans les limites fixées pour le
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budget des médicaments. Dans cette optique, la CRM est appelée fréquemment à renégocier les prix maximums fixés par le SPF Économie.
Pour permettre à la CRM de cerner correctement les limites de sa négociation, le SPF Économie devrait lui communiquer les informations précises et certifiées quant au coût de
revient et aux perspectives de vente des médicaments.
Réponse de l’Inami
L’Inami tient à rappeler que la valeur et la plus-value thérapeutiques ne sont pas
du tout liées à ces aspects économiques. Il considère que la recommandation de la
Cour des comptes pourrait mettre en doute le principe d’un prix basé sur la valeur
thérapeutique (« Value-Based Pricing »).
La Cour des comptes rappelle que, selon la réglementation en vigueur, le prix est
fixé par le ministre des Affaires économiques sur la base, notamment, du coût de
revient. Par ailleurs, la firme est tenue d’aligner son prix sur la base de remboursement fixée par le ministre des Affaires sociales sur proposition de la CRM. Sans
remettre en cause le principe d’une base de remboursement liée à la valeur thérapeutique du médicament, il est important que la CRM dispose d’une information
réaliste sur les coûts de revient pour cerner au mieux le seuil sous lequel la base
de remboursement ne garantirait plus la rentabilité commerciale du médicament.
Dans les dossiers qu’elle a examinés, la Cour des comptes a aussi constaté que les prix
maximums admis en Belgique correspondaient dans certains cas au prix le plus bas dans
les pays de référence. Dans d ’autres cas, ils correspondaient à la moyenne des prix pratiqués
dans les pays européens de référence ou encore à une moyenne corrigée en excluant les extrêmes. L’option retenue n’était pas motivée. Les prix de revient et les marges bénéficiaires
n’étaient pas évoqués dans les décisions.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix insiste sur le fait que les prix pratiqués dans l’Union européenne ne constituent pas la seule référence pour fixer le prix belge. Il estime que
ces prix de référence doivent être considérés avec prudence étant donné que les
conditions de marché et de remboursement, ou encore le contrôle des prix, diffèrent d’un pays à l’autre.
Depuis 2012, la réglementation relative au remboursement des médicaments impose aux
firmes pharmaceutiques de communiquer chaque année, à l ’Inami, les prix appliqués dans
six pays européens pour les médicaments remboursés depuis plus de cinq ans et moins de
douze ans. La comparaison internationale a révélé que, pour certains médicaments, les prix
appliqués en Belgique sont plus élevés que dans d ’autres pays européens.
Cette comparaison a donné lieu à une mesure d ’économie dans le cadre du remboursement. Au 1er avril 2013, les firmes étaient tenues de diminuer le prix de certains médicaments qu’elles peuvent choisir librement.
Par ailleurs, l ’Inami a transmis au SPF Économie les informations communiquées par les
firmes pharmaceutiques. En effet, la commission des prix des spécialités pharmaceutiques
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est chargée de suivre la situation des prix des médicaments dans l ’Union européenne et de
faire les suggestions qu’elle juge utiles. À la clôture de l ’audit en décembre 2012, les comparaisons de prix internationales n’avaient donné lieu à aucune suggestion de la commission
des prix des spécialités pharmaceutiques. Pour les médicaments admis au remboursement
depuis moins de cinq ans ou plus de douze ans, les prix appliqués à l ’étranger ne font pas
l ’objet d ’une communication généralisée et systématique.
Le caractère multinational des firmes pharmaceutiques nécessite une meilleure approche
de leurs stratégies financières internationales. Cette approche pourrait être améliorée par
une collaboration entre les instances qui régulent les prix et fixent les montants remboursés dans les pays européens. L’échange de données permettrait de détecter et d ’analyser
d ’éventuelles disparités dans le coût de revient renseigné dans les différents pays. Les autorités pourraient ainsi donner plus de pertinence aux comparaisons de prix européens qui
constituent actuellement un cadre de référence essentiel.
Le suivi des prix européens devrait être réalisé au SPF Économie pour l ’ensemble des médicaments, pendant toute la durée de commercialisation. Sur cette base, la commission des
prix des spécialités pharmaceutiques devrait adapter régulièrement les prix appliqués en
Belgique.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
Dans sa réponse, l’Inami insiste sur le soutien qu’il apporte au développement des
banques de données PPRI et Euripid concernant les profils des pays et les prix des
médicaments. Il indique qu’il fait régulièrement appel à ces sources d’information.
La ministre des Affaires sociales considère que seule une concertation européenne
pourra influer sur les prix des médicaments innovants. Elle souligne que l’Inami
est très actif à ce niveau et qu’elle-même tente de faire avancer ce débat complexe.
Avis du service des prix du SPF Économie
Le service des prix souligne qu’il n’a pas été informé des baisses de prix adoptées
en 2012 par la ministre des Affaires sociales suite à l’observation des prix européens.
9.3.3 Recherche du meilleur rapport qualité-prix
Les vieux médicaments sont soumis à un système de baisse des prix automatique. Ce système améliore l ’efficience du remboursement, mais son impact est contrecarré par le fait
que les firmes pharmaceutiques commercialisent constamment de nouveaux médicaments
comparables aux anciens mais qui se positionnent en première ligne dans les prescriptions.
La Cour des comptes estime qu’une réflexion devrait être engagée pour renforcer l ’utilisation des médicaments qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Différentes pistes pourraient être envisagées, telles qu’un alignement des bases de remboursement de tous les
médicaments comparables, quelle que soit leur ancienneté, ou une admission au remboursement plus sélective pour les médicaments comparables récents.
Réponse de la ministre des Affaires sociales
Dans sa réponse, la ministre évoque brièvement le remboursement plafonné pour
certaines classes de médicaments et la création de la catégorie de remboursement F.
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Ces outils sont venus renforcer les quotas de prescription imposés pour améliorer
l’efficience du remboursement et les feed-backs individuels aux médecins.
Point de vue de la Cour des comptes
La Cour des comptes précise que le remboursement plafonné, adopté en 2012,
concerne trois classes de médicaments (inhibiteurs d’acide gastrique, antidépresseurs et antihypertenseurs). Par ailleurs, un médicament a été inscrit en catégorie F.
Il s’agit d’un médicament délivré en pharmacie hospitalière.
Pour l ’assurance soins de santé, le niveau général des prix est corrigé ex-post depuis 1995 par
des prélèvements imposés chaque année aux firmes pharmaceutiques sur le chiffre d ’affaires
des médicaments remboursés. Cette mesure est toutefois sans effet pour le consommateur.
Pour permettre l ’accès aux médicaments au meilleur prix, la Cour des comptes recommande
de privilégier une régulation des prix performante. Les recommandations formulées pour
une étude approfondie des coûts de revient et un suivi régulier des prix européens permettraient d ’améliorer la régulation des prix.

9.4 	 La politique de remboursement contribue-t-elle à la qualité des
médicaments consommés ?
9.4.1 Remboursement basé sur la valeur thérapeutique des médicaments
Le remboursement est limité aux médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur
le marché. Cette autorisation est délivrée par l ’EMA ou l ’AFMPS au terme d ’une évaluation
de la sécurité et de l ’efficacité fondée principalement sur des études cliniques. Dans tous les
pays qui adhèrent à la conférence internationale sur l ’ harmonisation, la réalisation de ces
études est contrôlée par les autorités de santé.
Les études cliniques ne répondent cependant pas clairement aux besoins spécifiques des
autorités de santé qui, pour l ’admission au remboursement, doivent évaluer la plus-value
thérapeutique des nouveaux médicaments par rapport à ceux qui sont déjà remboursés.
Ainsi, la plupart des études démontrent l ’efficacité du médicament par rapport à un placebo. Dès lors, pour chiffrer le remboursement par référence à des médicaments comparables,
la firme s’appuie rarement sur des études cliniques comparatives.
Lors de l ’admission au remboursement, les firmes pharmaceutiques devraient démontrer
la valeur thérapeutique des nouveaux médicaments par des études cliniques qui compareraient leur efficacité et leur sécurité par rapport aux médicaments existants.
Après la mise sur le marché, l ’observation des effets bénéfiques ou indésirables est essentielle pour mesurer la sécurité et l ’efficacité des médicaments. L’EMA et l ’AFMPS collectent
les informations de pharmacovigilance. En Belgique, le nombre de fiches introduites à
l ’AFMPS témoigne d ’une faible collaboration des professionnels de la santé à la pharmacovigilance. La participation directe des patients, organisée depuis juillet 2012, permettra
peut-être de mieux observer les effets indésirables. Néanmoins, des dispositions devraient
être prises pour stimuler la collaboration des professionnels de la santé avec l ’AFMPS.
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Les agences peuvent exiger des rapports périodiques de sécurité et d ’efficacité. Par ailleurs,
leurs services d ’ inspection doivent évaluer, dans toute la chaîne de fabrication et de distribution, le respect des bonnes pratiques énoncées par la réglementation européenne. L’AFMPS
est également informée des contrôles réalisés par l ’Association pharmaceutique belge pour
couvrir la responsabilité des pharmaciens quant à la conformité des médicaments qu’ ils
délivrent. Après la mise sur le marché des médicaments, les informations recueillies par les
autorités de santé se concentrent davantage sur la sécurité que sur l ’efficacité. Le suivi de
l ’efficacité des médicaments pourrait être renforcé en permettant aux médecins de communiquer à l ’AFMPS, de manière systématique, circonstanciée et motivée, les cas dans
lesquels ils ont mis fin à un traitement jugé inefficace.
9.4.2 Révision périodique du remboursement
La Cour des comptes constate que la CRM et l ’AFMPS fonctionnent selon une approche
compartimentée des tâches. L’Agence évalue la sécurité et l ’efficacité des médicaments,
tandis que la CRM détermine le montant du remboursement en fonction de la valeur thérapeutique du médicament. Pour la Cour des comptes, la séparation stricte des tâches entre
les deux est essentielle pour éviter que la décision d ’admission d ’un nouveau médicament
sur le marché ne soit perturbée par des enjeux liés à son éventuel remboursement. Par
contre, lorsque la décision d ’admission du médicament est prise, les rapports relevant de
l ’évaluation continue des médicaments devraient pouvoir être transmis à la CRM.
Durant toute la durée du remboursement, l ’AFMPS devrait fournir à la CRM toutes les informations relatives à la sécurité et à l ’efficacité des médicaments. Elle lui permettrait ainsi
d ’actualiser régulièrement son évaluation de la valeur thérapeutique des médicaments. Les
rapports de pharmacovigilance, les évaluations périodiques de sécurité et d ’efficacité et les
rapports d ’ inspection pourraient notamment modifier le positionnement des médicaments
au moment de l ’admission et, de ce fait, les modalités de leur prise en charge par l ’Inami.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
L’Inami marque son accord sur la recommandation de la Cour des comptes en
faveur d’une communication systématique, à la CRM, des informations disponibles à l’AFMPS. Il estime que cette recommandation s’inscrit dans la ligne des
demandes exprimées par les États membres pour disposer des informations complètes de l’EMA. Il attire l’attention sur la coopération organisée entre l’Inami et
l’AFMPS et mentionne à cet égard la présence d’une collaboratrice de l’AFMPS au
sein de la CRM. Il indique aussi qu’une collaboration a été organisée pour développer le projet « Unmet Medical Need » ou encore pour préparer la convention
de remboursement d’un nouveau traitement du cancer dans le cadre d’un projet
expérimental139.
La ministre des Affaires sociales reconnaît la nécessité d’un échange d’information accru.

139 Convention conclue sur la base de l’article 56 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordonnée
le 14 juillet 1994.
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Pour les médicaments innovants et orphelins, la révision des décisions de remboursement
est obligatoire. Toutefois, les firmes ne se conforment pas toujours à cette obligation dans le
délai fixé par la décision de remboursement. La réglementation ne prévoit aucune sanction.
Pour les médicaments jugés comparables, les décisions de remboursement prévoient rarement une révision obligatoire. Pendant la durée du remboursement, des procédures de
révision sont initiées à la demande de la CRM ou des firmes pharmaceutiques. Toutefois,
ces révisions sont loin d ’être systématiques. Pour un grand nombre de médicaments, les
modalités de remboursement adoptées lors de la mise sur le marché perdurent sans être
actualisées par une observation régulière de la valeur thérapeutique et des pratiques de
prescription ou en fonction des nouvelles spécialités admises au remboursement.
La Cour des comptes estime que l ’observation régulière de l ’efficacité et de la sécurité des
médicaments, tout comme le suivi des pratiques de prescription, devraient amener une
révision périodique du remboursement. Cette pratique permettrait de lier en permanence
l ’effort budgétaire à la valeur thérapeutique reconnue à ces médicaments. À cet égard, les
procédures de révision prévues dans les nouvelles conventions de remboursement constituent une bonne pratique qui devrait être étendue à tous les médicaments.
En ce qui concerne plus particulièrement les médicaments innovants et orphelins, une
sanction devrait être envisagée dans la réglementation, pour garantir le respect de la procédure de révision obligatoire.
Réponse de l’Inami
L’Inami marque son accord sur le principe d’une révision régulière des modalités
de remboursement de tous les médicaments inscrits sur la liste. Il souligne toutefois que la mise en œuvre de ce principe posera certainement des problèmes de
faisabilité en termes de charge de travail, de fréquence et de choix des priorités.

9.5 	 La politique de remboursement contribue-t-elle à une utilisation
rationnelle des médicaments ?
9.5.1 Centralisation de l’information sur les médicaments
L’ information officielle et indépendante sur les médicaments est fractionnée entre plusieurs sites, selon les compétences spécifiques dévolues à l ’organe qui la publie. L’obtention
d ’une information complète nécessite un temps de consultation important, à répéter régulièrement pour suivre les évolutions récentes.
La Cour des comptes recommande de susciter une collaboration entre les différents acteurs
chargés de diffuser les informations indépendantes sur les médicaments. Ces informations
devraient être centralisées sur un site unique, de manière rationnelle et conviviale. Les
médecins obtiendraient ainsi une information exhaustive en un minimum de temps.
9.5.2 Contrôle de la promotion des médicaments
Pour les médicaments qu’elle a pris en considération dans son audit, la Cour des comptes
a constaté l ’ importance des activités de marketing pharmaceutique. Or, l ’effectif dévolu à
l ’AFMPS pour contrôler la promotion des médicaments est dérisoire face aux moyens que
les firmes pharmaceutiques déploient pour informer les médecins.
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Pour assurer l ’utilisation rationnelle des médicaments, la Cour des comptes recommande
de renforcer l ’effectif dévolu à l ’AFMPS pour contrôler la promotion des médicaments. Une
réflexion devrait être engagée pour intégrer les pratiques de mécénat dans le champ de
contrôle de l ’Agence.
9.5.3 Contrôle de la surconsommation
En 2011, 75,4 % des médicaments délivrés étaient remboursables sans condition ni recommandation de prescription. Pour ces médicaments, les pratiques de prescription peuvent
dès lors évoluer librement. Le remboursement est accordé sur la base d ’études cliniques,
pour le traitement de pathologies déterminées, selon un dosage précis. Il s’étend par la
suite à tous les usages jugés opportuns dans la pratique médicale. L’utilisation rationnelle
du médicament relève alors des bonnes pratiques médicales et de la discipline du patient.
Le rapport Morse de l ’Inami sur les dépenses de remboursement indique que certains traitements présentent un niveau de consommation non prévu lors de la décision de remboursement initiale. Cette constatation laisse planer un doute sur l ’utilisation rationnelle de ces
médicaments.
En 2011, 12 % des médicaments délivrés étaient soumis à des conditions de remboursement
à contrôler a priori par les médecins-conseils des mutualités, tandis que douze autres pour
cent étaient soumis à des recommandations de prescription à contrôler a posteriori par
l ’Inami. Ces conditions et recommandations sont fixées sur la base des études cliniques et
de la littérature scientifique. Elles tracent généralement les limites d ’une utilisation rationnelle des médicaments concernés. Les évaluations du SECM indiquent que certains médecins prescripteurs s’écartent des règles de prescription ainsi définies.
L’utilisation rationnelle des médicaments impose aussi que médecins et patients se tournent
vers des médicaments qui ont une action thérapeutique adéquate, sans dépense superflue.
À cette fin, des mesures contraignantes ont été mises en œuvre en 2012 pour renforcer l ’utilisation des médicaments les moins chers. Elles restent cependant limitées à deux groupes
thérapeutiques ciblés et à la prescription en dénomination commune internationale qui est
peu pratiquée actuellement. La réglementation prévoit de contrôler et de sanctionner les
prescriptions inutilement onéreuses ou superflues. Toutefois, l ’absence de contrôle individuel a également été constatée dans ce domaine.
Sur la base du rapport Morse, la Cour des comptes recommande de réexaminer régulièrement la base et les modalités de remboursement de tous les traitements qui présentent un
niveau de consommation largement supérieur aux estimations présentées lors de la décision de remboursement initiale. Pour assurer une utilisation plus rationnelle des médicaments, des recommandations ou des conditions de remboursement devraient être imposées
lorsqu’un niveau de prescription élevé ne peut pas s’expliquer par des données épidémiologiques et au regard des bonnes pratiques retenues par les autorités de santé.
Cette remarque vise particulièrement les antibiotiques. À leur égard, la Cour des comptes
considère qu’une inscription devrait être envisagée au chapitre II ou au chapitre IV de la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables afin de donner une force réglementaire aux recommandations de bonnes pratiques adoptées par le Centre fédéral d ’expertise
des soins de santé (KCE).
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Pour assurer l ’utilisation la plus rationnelle des médicaments, la Cour des comptes estime
que le contrôle individuel de la prescription devrait être initié. Des recommandations sont
formulées à cet égard au point 9.2.3.

9.6

La politique de remboursement assure-t-elle un niveau de soin
équivalent pour l’ensemble de la population ?

Le taux de remboursement des médicaments est fixé en fonction de la gravité des pathologies traitées. Les dispositifs de l ’ intervention majorée et du maximum à facturer complètent
cette approche thérapeutique en modulant le remboursement selon la situation sociale et
financière des patients.
L’ intervention majorée permet de diminuer le montant du ticket modérateur pour certaines
personnes dont le statut présente des risques sociaux ou financiers. Par ailleurs, le système
du maximum à facturer limite les dépenses de santé des ménages à des plafonds proportionnels à leurs revenus. Au-delà, l ’assurance soins de santé prend en charge l ’ensemble des
coûts. Les médicaments inscrits en catégories A, B et C sont pris en compte pour appliquer
le maximum à facturer. Les médicaments non remboursés ne sont pas pris en considération.
Le fonds spécial de solidarité peut intervenir en cas de maladies ou d ’ indications rares,
pour des soins aux enfants malades chroniques ou, dans les cas dignes d ’ intérêt, pour des
soins à l ’étranger.
En dehors de ces cas exceptionnels, la réglementation ne permet aucune intervention financière pour des médicaments qui ne sont pas inscrits sur la liste des spécialités remboursables. Cette situation ne garantit pas l ’accès à un niveau de soin équivalent pour toute la
population.
La Cour des comptes estime qu’une réflexion pourrait être initiée pour améliorer l ’équité
du remboursement. Une catégorie de remboursement spécifique pourrait être envisagée,
dans laquelle les médicaments seraient non remboursables à l ’achat, mais pris en compte
pour appliquer le maximum à facturer. La CRM pourrait prendre l ’ initiative d ’y inscrire les
médicaments qui répondent à un besoin thérapeutique manifeste et qui sont actuellement
exclus de toute prise en charge publique.
Réponses de l’Inami et de la ministre des Affaires sociales
L’Inami indique que l’observatoire des maladies chroniques examine actuellement
l’opportunité de prendre en compte, dans le maximum à facturer, les médicaments
enregistrés mais non remboursables (catégorie D).
Dans sa réponse, la ministre estime que l’accessibilité des soins a fait l’objet d’améliorations récentes. À cet égard, elle évoque la diminution du maximum à facturer
pour les malades chroniques et les nombreuses diminutions du ticket modérateur
consécutives aux baisses de prix des médicaments.
Elle indique également que l’accès aux soins est de plus en plus large en Belgique,
avec une utilisation accrue des traitements chroniques utiles et une utilisation
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de plus en plus fréquente des traitements oncologiques ou visant des maladies
orphelines.
Elle souligne par ailleurs que cette évolution n’a pas généré de croissance excessive
des dépenses. Elle estime cette croissance, au total, à 9 % entre 2008 et 2013.

9.7 	 Synthèse des recommandations par thème d’audit
Gestion de la politique de remboursement
1	Fixer, pour la politique de remboursement, des objectifs précis, mesurables par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
2	Cartographier le système de remboursement sur la base des indicateurs afin d’identifier les
performances à améliorer.
3

Définir un plan d’action concret pour chaque acteur du système.

4	Renforcer les exigences réglementaires concernant les votes au sein de la commission de
remboursement des médicaments (CRM) :
• concrétiser la majorité des deux tiers, imposée par la réglementation, par des votes exprimés et non par des abstentions ;
• envisager le vote secret ;
• veiller à ce que les membres de la CRM qui ont déclaré un conflit d’intérêts soient exclus des
débats et des votes sur la proposition qui fait l’objet du conflit et mentionner explicitement
ces exclusions, dans le procès-verbal des réunions de la CRM ;
• rendre les procès-verbaux des réunions de la CRM anonymes ;
• entamer une réflexion sur la participation de représentants des firmes pharmaceutiques à la
CRM, même avec voix consultative.
5	Adapter la procédure d’admission au remboursement pour que, en l’absence de proposition
positive adoptée par un vote exprimé et qualifié au sein de la CRM, la proposition soumise au
ministre soit considérée comme négative.
6	Réexaminer les processus d’admission au remboursement pour stimuler l’innovation, orienter
les nouveaux développements vers les objectifs fixés et permettre une admission plus sélective dans les domaines thérapeutiques où les traitements remboursés sont les plus nombreux.
7	Réaliser des enquêtes individuelles auprès des médecins qui ne respectent pas les conditions
de remboursement et les recommandations de prescription.
8	Fixer les indicateurs requis pour contrôler les pratiques de surconsommation et entreprendre
des enquêtes individuelles auprès des médecins qui, au regard de ces indicateurs, présentent
un profil hors norme.
9	Évaluer périodiquement les résultats de la politique de remboursement et adapter périodiquement le plan d’action de tous les acteurs.
Fixation des prix et des bases de remboursement
10	Améliorer la précision et la fiabilité des données utilisées par le SPF Économie pour fixer le
prix des médicaments.
11	Contrôler régulièrement les prix réellement appliqués par les firmes pharmaceutiques pour
garantir que l’assurance soins de santé ne couvre pas, dans son remboursement, des marges
de distribution supérieures aux marges maximales autorisées par la réglementation.
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12	Communiquer systématiquement, au service des prix, la liste des médicaments qui font l’objet
d’une révision de prix dans le cadre du remboursement.
13	Réaliser, au SPF Économie, le suivi des prix européens pour l’ensemble des médicaments,
pendant toute la durée de commercialisation.
14	Développer les échanges d’informations entre la CRM et le SPF Économie pour permettre à la
CRM de fixer les bases de remboursement à l’aide d’informations précises et fiables quant au
coût de revient et aux perspectives de vente des médicaments.
Recherche du meilleur rapport qualité-prix
15	Renforcer l’utilisation des médicaments qui offrent le meilleur rapport qualité-prix en alignant,
par exemple, les bases de remboursement de tous les médicaments comparables ou en
organisant une admission au remboursement plus sélective pour les nouveaux médicaments
comparables.
Qualité des médicaments remboursés
16	Renforcer les exigences en matière d’études cliniques pour que la CRM puisse évaluer la valeur
thérapeutique des médicaments en se référant à des études cliniques qui comparent leur
efficacité et leur sécurité à celle des médicaments existants.
17	Renforcer la collaboration des professionnels de la santé avec l’AFMPS dans le cadre de la
pharmacovigilance.
18	Organiser une transmission systématique à la CRM de toutes les informations recueillies par
l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) concernant la sécurité
et l’efficacité des médicaments.
19	Réviser périodiquement les décisions de remboursement sur la base d’une réévaluation régulière de l’efficacité et de la sécurité des médicaments ainsi que des pratiques de prescription.
20	Envisager une sanction pour renforcer le respect de la procédure de révision qui est imposée
pour les médicaments innovants et orphelins.
Utilisation rationnelle des médicaments
21	Susciter une collaboration entre les différents acteurs chargés de diffuser les informations
indépendantes sur les médicaments et centraliser ces informations sur un site unique, de
manière rationnelle et conviviale.
22	Renforcer l’effectif dévolu à l’AFMPS pour le contrôle de la promotion des médicaments ;
engager une réflexion en vue d’intégrer les pratiques de mécénat dans le champ de contrôle
de l’Agence.
23	Sur la base du rapport Morse (Monitoring of Reimbursement Significant Expenses), réexaminer
régulièrement la base et les modalités de remboursement de tous les traitements qui présentent un niveau de consommation largement supérieur aux estimations présentées lors de
la décision de remboursement initiale et qui ne peut pas s’expliquer par des données épidémiologiques et au regard des bonnes pratiques retenues par les autorités de santé.
24	Initier le contrôle individuel des médecins au regard des recommandations de prescription,
des conditions de remboursement et des indicateurs de surconsommation.
Équité du remboursement
25	Pour les médicaments qui répondent à un besoin thérapeutique manifeste et qui sont actuellement exclus de toute prise en charge publique, envisager la création d’une catégorie de
remboursement spécifique dans laquelle les médicaments seraient, par exemple, non remboursables à l’achat mais pris en compte pour appliquer le maximum à facturer.
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport
sur le site internet de la Cour des comptes.
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