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Maintenant que nous parlons (enfin) des biosimilaires 
Depuis que l'Autorité belge de la Concurrence a annoncé le 8 octobre dernier qu'elle effectuait des 
perquisitions dans le cadre de pratiques qui freinent l'accès au marché pour les médicaments 
biosimiliaires*, Belfius et KPMG ont également publié deux rapports soulignant la faible utilisation 
des médicaments biosimilaires. 

Belfius a publié son étude annuelle MAHA, qui examine plus en détail la situation financière 
(précaire) des hôpitaux belges. Le rapport montre, entre autres, qu'en 2018, les hôpitaux ont généré 
un chiffre d'affaires lié aux produits pharmaceutiques supérieur de 10,7 % à celui de 2017, souvent la 
conséquence d'innovations de plus en plus coûteuses. Les bénéfices réalisés dans la pharmacie 
hospitalière contribuent à la santé financière de l'hôpital. C'est bien là que le bât blesse. Les hôpitaux 
sont incités en permanence à acheter plutôt des produits coûteux. Plus le médicament est cher, plus 
il est alors facile pour l'hôpital de négocier une marge financière avec le fabricant du médicament 
(souvent original). En Belgique, les hôpitaux sont autorisés à conserver la majeure partie de cette 
marge financière. Il n'est pas normal que les hôpitaux aient intérêt à acheter un médicament plus 
cher au lieu d’un médicament biosimilaire moins cher pour le même traitement. Un débat sur un 
financement sain et correct des hôpitaux est donc plus que jamais urgent. 

Medicines for Europe, l'association européenne pour les médicaments accessibles, a également 
attiré l'attention sur le rapport de KPMG "Improving healthcare delivery in hospitals by optimized 
utilization of medicines". Ce rapport décrit en détail comment la politique d'achat dans les hôpitaux 
de 8 pays européens peut mieux contribuer à l'utilisation optimale des médicaments. Faut-il encore 
dire que les médicaments biosimilaires et génériques devraient pouvoir jouer un rôle clé à cet égard? 
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https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2019/10/20190903_Hospital-Reform-Study_final.pdf
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2019/10/20190903_Hospital-Reform-Study_final.pdf
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Cependant, la Belgique semble être la dernière de la classe en ce qui concerne l'utilisation des 
médicaments génériques et biosimilaires dans les hôpitaux. Dans ces conditions, bien sûr, la 
dynamique des prix ne peut jouer un rôle suffisant. Nous devons donc examiner de près la politique 
d'achat des hôpitaux et son impact sur l’argent public mis à disposition par l'INAMI. La manière dont 
les cahiers des charges sont élaborés favorise trop souvent les médicaments originaux. En outre, il 
faut encore beaucoup trop de temps avant que les appels d'offres publics ne soient lancés, même 
lorsque la concurrence est présente sur le marché depuis des mois ou des années. Peut-on 
raisonnablement considérer cela comme normal ? 

Que l’on considère ceci surtout comme un appel à un débat fondamental avec, entre autres, le 
secteur hospitalier pour permettre aux médicaments biosimilaires (et par extension aux 
médicaments génériques) de jouer pleinement leur rôle sur le marché belge. Tout le monde en 
profitera, notamment les deniers publics et les patients. Les hôpitaux doivent bien sûr aussi pouvoir 
en bénéficier également. 

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 

* QU’EST-CE QU’UN MEDICAMENT BIOSIMILAIRE ? 

Les médicaments biosimilaires contiennent la même substance active et ont le même effet thérapeutique que 
les médicaments de marque. Suivant le cas, leur prix est cependant de minimum 32% à minimum 38% plus bas 
que le prix original du médicament de marque. Les médicaments biosimilaires sont essentiels pour mettre les 
traitements biologiques chers à disposition du plus grand nombre possible de patients. C’est pourquoi 
Medaxes se concentre sur des initiatives visant à accélérer l’utilisation des médicaments biosimilaires en 
Belgique. Ces médicaments sont en effet tout aussi qualitatifs, sûrs et efficaces que l’original, et sont 
parfaitement interchangeables. 

A 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. 

http://www.medaxes.be/
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