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17 septembre 2020 : Generic Medicines Day 

1,9 MILJARD D’EUROS D’ÉCONOMIES GRÂCE AUX MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES 

 

Medaxes, l'association des entreprises pharmaceutiques qui commercialisent notamment les 
médicaments génériques en Belgique, célèbre ce 17 septembre la ‘ Generic Medicines Day’. 

Medaxes a en effet calculé que cette année les médicaments génériques permettront à l’assurance 
maladie belge de réaliser des économies à hauteur de 1,9 milliard d'euros. En d'autres termes, si les 
médicaments génériques n'existaient pas, le budget mis à disposition chaque année par l'État belge 
pour rembourser les médicaments, serait épuisé ce 17 septembre. « Ce calcul souligne une fois de plus 
l'immense importance de notre secteur pour l'accessibilité des soins de santé », déclare Joris Van 
Assche, Managing Director de Medaxes.   

Le paysage pharmaceutique des prochaines années sera caractérisé par un afflux massif de nouveaux 
médicaments très prometteurs. « L'objectif est que ces médicaments puissent être mis à la disposition 
de tous les patients qui en ont vraiment besoin », explique Joris Van Assche. « Et cela nécessite des 
moyens financiers. Une plus grande utilisation des médicaments génériques fait sans aucun doute 
partie de la solution, car cela crée une dynamique de marché, avec des réductions de prix et des 
économies à la clé. » 
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Mais un changement de politique en la matière est également essentiel. « De nouveaux concepts et 
des processus adaptés devront certainement être introduits », poursuit Joris Van Assche. Pour 
Medaxes, l’un et l’autre devraient se traduire sous le nouveau gouvernement par un nouveau pacte 
avec l'industrie pharmaceutique. 

Medaxes organisera un webinar le 17 septembre à 13h, avec possibilité d’interaction : 
https://events.mtouch.be/genericmedicinesdayfr. 

 

CONTACT ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Joris Van Assche, Managing Director 
via Els Ruysen, Communication Officer: er@medaxes.be - +32 (0)479 97 85 46 

 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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