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Le 23 avril 2021 à 13:00 Medaxes organise 
le webinar ‘Biosimilar Medicines Day’. 
Lors de la discussion du panel, des 
intervenants de premier plan donneront 
leur avis sur la faible utilisation des 
médicaments biosimilaires dans notre pays 
et proposeront des pistes pour inverser la 
tendance. Vous êtes également curieux de 
connaître les points de vue de M. Jo De Cock  
(Administrateur-général de l’INAMI), de 
M. Luc Van Gorp (Président de l’Union 
Nationale des Mutualités Chrétiennes (MC)), 

du Pr. Dr Philippe Van Wilder (Professeur 
d’économie de la santé et de HTA à l’ULB 
et ancien Gestionnaire du Programme des 
médicaments bio similaires à l’INAMI), et 
du Dr Peter Bossuyt (Gastro-entérologue à  
Imelda Bonheiden et Secrétaire du Belgian 
IBD Research and Development group 
(BIRD) ? Et quelles sont les réactions de  
M. Jan Bertels (Directeur de la cellule  
stratégique du Vice-Premier ministre et  
ministre des Affaires sociales et de la Santé  
publique F. Vandenbroucke) ?
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Situation précaire pour 1 médicament 
générique sur 5

> Une analyse interne de Medaxes montre qu’au cours de l’année écoulée, un médicament générique 
sur cinq a connu des difficultés. Medaxes a basé cette analyse sur un croisement de données 
provenant de PharmaStatut (Afmps), de l’INAMI et d’IQVIA.

Ainsi, il s’avère que, sur un total de 
3.374 médicaments génériques 
remboursés, entre février 2020 et 
février 2021, 588 d’entre eux, soit 
17,4 % du nombre total de médi ca
ments génériques sur le marché, 
ont été indisponibles pendant plus 
de 12 mois ou ont définitivement 
disparu du marché. Il est frappant de 
constater que dans cette dernière 
catégorie 440 médicaments géné
riques, soit troisquarts des produits 
en question, atteignaient un chiffre 
d’affaires inférieur à 100.000 
euros par an. En outre, l’année 
dernière, au moins une centaine 
d’autres médicaments génériques 
ont été temporairement indispo 
 nibles. 
Joris Van Assche, administrateur 
délégué de Medaxes, explique :  
“Lorsque des produits sont tempo

rairement indisponibles ou 
disparaissent définitivement du 
marché, c’est souvent le résultat de 
plusieurs facteurs. Toutefois, nos 
membres indiquent claire ment 
que l’érosion des prix des médica
ments génériques au fil des ans 
joue un rôle très important à cet 
égard. Mais comme l’accord de 
gouvernement reflète clairement 
le souhait d’entreprendre action 
dans le domaine, nous nous 
réjouissons qu’il existe une réelle 
volonté politique à prendre le 
problème à braslecorps. Nous 
sommes partie prenante d’un 
véritable dialogue et sommes  
confiants de l’opportunité qui se 
présente dans le pact 2.0 avec le 
secteur pour introduire quelques 
améliorations structurelles.”

Nous sommes partie 
prenante d’un véritable 

dialogue et sommes 
confiants de l’opportunité 

qui se présente dans 
le pact 2.0 avec le 

secteur pour introduire 
quelques améliorations 

structurelles.”

La baisse de l’utilisation des médicaments 
génériques se poursuit également au cours 
des deux premiers mois de 2021

> Des chiffres récents d’IQVIA montrent que la tendance à la baisse de l’utilisation des  
médicaments génériques distribués dans les pharmacies publiques se poursuit également au  
cours des deux premiers mois de cette année. La baisse s’élève à 6 % par rapport à janvier  
et février 2020. Le chiffre d’affaires a même diminué de 16 % au cours de la même période.

La tendance qui s’était déjà manifestée en 2020 se 
poursuit donc fortement dans les premiers mois de 
2021. Alors que pour l’ensemble de l’année 2020, la 
baisse de l’utilisation des médicaments génériques 
était encore limitée à 1 %, on constate une chute de 

6 % au début de l’année 2021. En termes de chiffre 
d’affaires, la baisse est encore plus importante, avec 
3 % pour l’ensemble de l’année 2020 et 16 % pour les 
mois de janvier et février 2021.
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“Il ne fait aucun doute que la pandémie joue un rôle”, 
explique Joris Van Assche, administrateur délégué de 
Medaxes. “Même s’il est vrai que la crise de la Covid19 
entraîne une utilisation accrue d’un certain nombre 
de médicaments génériques qui sont spécifiquement 
utilisés dans les soins intensifs. En général, cependant, 
l’utilisation des médicaments génériques – et parfois 
des autres médicaments – est en baisse. Nous 
constatons la même évolution dans d’autres pays. On 
peut supposer que cela est lié, entre autres, au fait 
qu’il y a moins de maladies infectieuses en raison de la 
distanciation sociale. Mais une certaine réticence de la 
part d’une partie des patients à consulter leur médecin 
pour des affections non liées à la Covid joue sans doute 
aussi un rôle.”

2019 3.064.430,1 Janvier-février 2020 528.888,22

2020 3.031.351,5 Janvier-février 2021 495.243,11

Différence en 1000 unités -33.078,5 Différence en 1000 unités -33.645,12

Différence en % -1,08 % Différence en % -6,36 %

UTILISATION DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES (EN 1000 UNITÉS)

Source: IQVIA – LMPB – février 2021 – prix ex-usine

2019  € 429,213 Janvier-février 2020  € 75,596

2020  € 414,792 Janvier-février 2021  € 63,213 

Différence en million d’€  €  -14,420 Différence en million d’€  € -12,382 

Différence en % -3,36 % Différence en % -16,38 %

CHIFFRE D’AFFAIRES DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES (EN MILLION D’€)

Source: IQVIA – LMPB – février 2021 – prix ex-usine

6,36 % 
de chute de l’utilisation  
des médicaments génériques
de janvierfévrier 2021 par rapport  
à janvierfévrier 2020
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16,38 %
de baisse du chiffre d’affaires 
des médicaments génériques
de janvierfévrier 2021 par rapport 
à janvierfévrier 2020


