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Medaxes salue l’arrivée de la taskforce 
médicaments biosimilaires 
Fin 2019, le gouvernement fédéral a décidé de prendre de nouvelles mesures d'économie dans le 
budget des médicaments. Le segment des médicaments génériques et biosimilaires n'a pas été 
épargné. Et pourtant ces médicaments sont essentiels afin de conserver des soins de santé abordables 
et accessibles pour les patients et le gouvernement.  

Simultanément, l'INAMI a mis en place une taskforce pour assurer une plus grande dynamique de 
marché pour les médicaments biosimilaires1, en prenant des mesures adaptées. Cette taskforce, 
composée de différents acteurs du secteur de la santé, s'est réunie pour la première fois le 27 janvier 
2020. Medaxes fonde de grands espoirs dans ce groupe de travail. 

Les données internationales les plus récentes démontrent d’ailleurs une fois de plus qu'il est grand 
temps pour les médicaments biosimilaires d'obtenir un accès au marché plus important et plus rapide. 
En raison de la politique défavorable menée en Belgique, l'accès aux médicaments biosimilaires reste 
trop limité, ce qui entraîne une sous-utilisation de leur valeur ajoutée pour les patients et l'assurance 
maladie. Contrairement à la Belgique, les autres pays européens misent bien davantage sur les 
médicaments biosimilaires (voir tableau p. 2).  
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Chiffres : IQVIA MAT Belgique jusqu’au Q3 2019 
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Medaxes se réjouit de travailler avec tous les acteurs du secteur pour faire enfin des médicaments 
biosimilaires une réussite en Belgique. Cela nécessite l'introduction de quotas, des procédures plus 
transparentes au niveau de l'INAMI, des incitants bien pensés adaptés et un bon suivi des appels 
d'offres hospitaliers. 
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NOTE 

1 “Pour garantir une dynamique de prix à long terme sur le segment du marché biologique, la présence continue de 
médicaments biosimilaires est souhaitable. Il faut s’assurer que le segment du marché biologique demeure suffisamment 
attrayant pour continuer à disposer de médicaments biosimilaires de façon durable. Ce n’est que de cette manière qu’une 
dynamique durable des prix peut être garantie.  
Le Conseil des ministres a pris connaissance d’une analyse de l’INAMI relative à la consommation de biosimilaires, tant dans 
le secteur ambulatoire que dans le secteur hospitalier.  
Il apparait ici une variation importante entre les prestataires de soins et les hôpitaux ainsi qu’une consommation très limitée 
comparé à la situation à l’étranger pour la plupart des molécules disponibles.  
Dans le prolongement de la «Convention pour relancer les médicaments biosimilaires en Belgique » qui a été conclue avec 
toutes les parties concernées, une Taskforce mixte (program manager biosimilaires, prestataires de soins de santé, hôpitaux, 
organismes assureurs et industrie) est créée à l’INAMI et est chargée de rechercher et d'élaborer des propositions concrètes 
et des mesures d'incitation pour créer une plus grande dynamique de marché et créer l'espace nécessaire pour des molécules 
innovantes. Diverses mesures pouvant être mises en œuvre à court terme seront examinées (législation sur les marchés 
publics, quotas, incitations financières, lacunes en matière d’information, etc.). Cette Taskforce devra établir un premier 
rapport à ce sujet d'ici le 28 février 2020. “ 

CONTACT ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  

Pieter Boudrez, Public Affairs Director & porte-parole – pb@medaxes.be  
+32 (0)477 83 69 07 et +32 (0) 3 820 14 85 

 twitter.com/Medaxes - www.medaxes.be 

À PROPOS DE MEDAXES 

Medaxes est l’association belge des entreprises pharmaceutiques qui veulent contribuer à des soins 
de santé accessibles à tout un chacun. 

Medaxes se concentre sur trois leviers : les médicaments génériques, les médicaments biosimilaires 
et les produits du self-care.  

Medaxes souhaite apporter des solutions de qualité pour des soins de santé efficients, bien encadrés 
et durables. 

Medaxes travaille en partenariat avec les acteurs de santé. Pour ses membres Medaxes agit comme 
une plateforme représentative offrant une large gamme de services en soutien de leurs activités 
individuelles et de leurs intérêts communs.  
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