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LETTRE OUVERTE pour davantage de 
biosimilaires en Belgique 

Madame la Ministre des Affaires sociales  
et de la Santé publique,
Les élections étant derrière nous, nous souhaiterions attirer votre attention sur le dossier des médicaments biosimilaires.

Dans de nombreux pays européens, les biosimilaires démontrent leur importante valeur ajoutée avec plus de 700 millions de jours-patients 
depuis plus de 10 ans. Ils facilitent l’accès quotidien des patients à des soins abordables, permettent de faire des économies en matière  
d’assurance-maladie et apportent une indispensable concurrence aux médicaments biologiques coûteux. 

L’Agence européenne des médicaments confirme également que les biosimilaires européens sont aussi efficaces, sûrs et d’aussi bonne qualité 
que les médicaments de marque originaux initialement beaucoup plus coûteux. 

Le pacte d’avenir que vous avez conclu avec l’industrie pharmaceutique en 2015 consacrait un chapitre important aux médicaments  
biosimilaires, un pas important dans la bonne direction, qui a permis de réaliser des progrès au cours des années suivantes. 

Cependant, en 2019, nous ne pouvons que constater une sous-utilisation des médicaments biosimilaires en Belgique et nous stagnons en 
bas du classement européen en ce qui concerne l’utilisation de biosimilaires. En outre, il n’y a actuellement pas d’alternatives biosimilaires  
disponibles pour 3 molécules biologiques sur le marché belge, alors que c’est pourtant bien le cas dans d’autres pays européens.  
Notre assurance maladie passe donc chaque jour à côté d’opportunités importantes d’utiliser de manière plus efficiente ses ressources 
limitées. 

Une vingtaine de nouveaux biosimilaires sont en développement pour les années à venir. Ils peuvent permettre à l’assurance maladie belge 
d’économiser des centaines de millions d’euros. Il est donc nécessaire que les entreprises qui mettent ces médicaments sur le marché 
puissent travailler dans un cadre durable et prévisible. Cela signifie qu’un plan d’actions global pour les biosimilaires doit être établi; un plan 
d’actions qui indique clairement aux patients et à leurs prestataires de soins quels avantages les biosimilaires peuvent leur apporter. 
Tirons les leçons de l’étranger et adoptons davantage les biosimilaires dans notre pays. Les patients belges et toutes les parties prenantes ne 
peuvent qu’en bénéficier. 

Chère Madame la Ministre, nous vous remercions des efforts déjà déployés et nous nous réjouissons de continuer ce travail avec vous et 
votre éventuel successeur. 

Bien cordialement,
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