
 

 

 

 

L’INDISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS VÉCUE 
PAR LES PATIENTS 

Notes pour l’audition à La Chambre des Représentants du 24 septembre 2019 

Commission Santé et l’Egalité des Chances  

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le porte-parole des 

usagers des services de santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé de qualité pour 

tous et valorise la participation des usagers aux politiques de santé. 

Le Funambule est une association sans but lucratif dont le but est d’offrir aux personnes vivant avec un 
trouble bipolaire et leurs proches un lieu d’écoute, d’échange et d’information, par l’organisation et la 
coordination de groupes d’entraide. Elle porte la voix des sans voix. 
 
 
L’indisponibilité des médicaments est de plus en plus fréquente, de nombreux témoignages l’atteste. 
Cette indisponibilité peut être variable, de quelques jours, à quelques années, parfois l’indisponibilité 
peut être définitive. Près de 450 médicaments seraient indisponibles aujourd’hui selon l’APB 
(Association Pharmaceutique Belge). 
 
Les conséquences sont variables allant de l’inconfort au décès.  
Pour certains traitements il y a des alternatives, mais parfois aucune alternative n’est disponible. Cela 
a des conséquences dramatiques lorsqu’il s’agit de médicaments indispensables pour maitriser la 
pathologie, et dans ce cas, l’état de santé de la personne peut se dégrader parfois de manière 
irréversible, voire fatale. 
Lorsque des alternatives existent, la situation n’est pas pour autant idéale : dans le cas d’un cancer, 
par exemple, un traitement de substitution pourra s’avérer moins efficace, et avoir un impact sur le 
pronostic vital, engendrer d’importants effets secondaires et impacter fortement la qualité de vie du 
patient. Les médicaments qui traitent le cancer de la vessie, par exemple, sont régulièrement en 
indisponibilité1. 
 
Des médicaments alternatifs peuvent également s’avérer plus couteux, moins remboursés ou non 
remboursés, des effets indésirables peuvent se déclarer, le médicament alternatif peut avoir une autre 
forme moins adaptée au patient, ou les boites peuvent contenir un nombre différent de médicaments. 
Le suivi médical peut devenir plus important ou nécessiter de se rendre plus souvent chez son médecin 
pour disposer d’une prescription ou ajuster le traitement … 

                                                           

1 https://www.test-achats.be/sante/maladies-et-medicaments/medicaments/news/penurie-de-medicaments-pour-le-
cancer-de-la-vessie 
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Conséquences de l’indisponibilité sur les patients 
- Rupture de traitement avec des conséquences variables pouvant aller jusqu’au décès 

- Dégradation de l’état de santé 

- Panique, stress et inquiétude  

- Rupture de confiance de la part du patient  

- Qualité de vie diminuée 

- Oblige le patient à vérifier son stock en permanence, à anticiper la commande et à stocker ce 

qui amplifie l’indisponibilité 

- Certains patients (qui sont en mesure de le faire), passent par « toutes les pharmacies » 

- Pousse le patient à prendre des risques, achat via des filières peu fiables, achat à l’étranger 

- Peut engendrer un arrêt définitif du traitement, génère un risque de confusion et d’erreur 

dans la prise de médicaments 

- Difficultés financières : 

➢ lorsque seul le médicament originel (plus cher) est disponible 

➢ lorsque l’indisponibilité concerne un type emballage (alors qu’une autre l’est). Cela 

oblige le patient à acheter plusieurs petites boîtes (ce qui est généralement plus 

cher) ou une boîte trop grande (donc à avoir un surplus)  

Quelques exemples  
 

• ADIR Association de défense des insuffisants rénaux : 
Des témoignages de personnes transplantées rénales ont fait part de leur inquiétude par rapport à la 
pénurie récurrente des médicaments immunosuppresseurs (mai 2017), « la pharmacie était en rupture 
de stock et ne pouvait préciser une date de livraison ». Or ce médicament est vital pour le transplanté 
rénal et pour le greffon rénal. Il doit être pris sans interruption et à heure fixe. Sans ces médicaments 
le rejet est inévitable et la perte du greffon s’en suit. 
Dans ces situations dramatiques, les patients s’organisent entre eux via par exemple, l’association 
« ADIR » : « nous disposons de quelques plaquettes de secours pour les personnes qui arrivent 
paniquées parce qu’elles n’ont plus de médicaments, ou il arrive que des pharmacies d’hôpital 
dépannent les patients ». 
 

• Endométriose 
Cette pathologie touche une femme sur dix et peut avoir des conséquences en termes de fertilité et 
toucher d’autres organes (fonctionne comme un cancer : on peut retrouver des nodules partout dans 
le corps). 
Le médicament a connu un arrêt soudain et temporaire, or la non compliance mène à des 
conséquences qui peuvent s’avérer graves ; des récidives, ou de nouvelles opérations car cela peut 
toucher des organes vitaux. 
 

• Le Funambule : Association des personnes vivant avec le trouble bipolaire  

La bipolarité touche jusqu’à 5% de la population. C’est une pathologie qui est classée par l’OMS dans 

le top 10 des maladies les plus invalidantes. Parmi les personnes qui ne prennent pas de traitement ou 

qui ont un traitement non adapté, 40 à 50% feront une tentative de suicide. Le traitement de la 

bipolarité est spécifique. Il se base sur les stabilisateurs de l’humeur. Il en existe deux grands types 

(lithium et lamotrigine). Pour chacun, des problèmes d’indisponibilité existent. 



 

 

- Le sel de lithium est connu de longue date dans la médication des troubles bipolaires. En 

Belgique, on le retrouvait dans deux médicaments. Un a été retiré du marché et ne sera pas 

disponible avant octobre 2020. La firme qui commercialise l’alternative, en monopole de fait, 

a triplé le prix de son produit. Sans remboursement. Le changement de traitement occasionne 

des problèmes graves. Le lithium est toxique si le dosage est incorrect. Au-delà des difficultés 

dans la régulation de l’humeur et aux risques de suicide, cela occasionne des surcoûts liés à 

des prises de sang plus fréquentes et des visites chez le médecin.  

- En ce qui concerne la lamotrigine, un médicament existe de longue date, deux autres sous 

forme générique. L’un des génériques n’est plus commercialisé. L’autre est déclarée 

indisponible depuis de nombreux mois et son retour sur le marché est repoussé de trimestre 

en trimestre. Une fois les stocks disponibles épuisés, il n’y aura plus qu’une seule spécialité 

disponible.  

Pour les deux stabilisateurs de l’humeur, la situation est préoccupante. Des problèmes de production 

pourraient priver de nombreuses personnes de leur traitement.  

Ce que la LUSS et les associations de patients revendiquent 

Nous considérons que le médicament ne peut être considéré comme un banal produit de consommation 

destiné à engendrer du profit. Dans le cas de l’indisponibilité, même si une partie des médicaments 

indisponibles le sont pour des raisons inévitables, nous estimons que les firmes pharmaceutiques ont 

une part importante de responsabilité liée à des enjeux de rentabilité (délocalisation, stock en flux 

tendu, arrêt définitif de production de médicaments anciens, meilleure disponibilité sur les marchés plus 

rentables…). 

Nous revendiquons 

- Une meilleure information quant à l’indisponibilité des médicaments 

Une information fiable, compréhensible et complète (impact, raisons de l’indisponibilité, 

durée, alternatives possibles). Une information qui reflète la réalité (en temps réel). 

- Une possibilité pour les patients de notifier les indisponibilités 

- Une transparence totale quant aux causes de cette indisponibilité (problème de fabrication, 

de contingemment, …) 

- Des garanties de la part des firmes pour une livraison continue 

- Une approche coordonnée au niveau européen 

- Des mesures face à la problématique du contingentement (quotas imposés par une société 

en vue de se protéger contre certains acteurs qui achètent massivement des produits pour 

les revendre sur un autre marché plus lucratif



 

 

- Des mesures pour endiguer la logique de profit en faveur de l’accessibilité aux médicaments 

abordables pour tous les patients. La santé et pas le profit ! 

- Des mesures face aux firmes pharmaceutiques qui peuvent stopper net la production d’un 

médicament devenu moins rentable, délocaliser pour engendrer plus de bénéfices au 

détriment des patients,…. Le gouvernement doit intervenir lorsqu’une firme décide de retirer 

du marché un médicament important pour la qualité ou l’accessibilité des soins (voir 

recommandations2 du « Symposium « Accessibilité et développement des médicaments » du 

8 novembre 2018, organisé par Test Achats, Kom op tegen Kanker et Médecins du Monde. 

- Organiser la participation structurelle des patients et consommateurs au sein du groupe de 

travail de l’AFMPS concernant les ruptures de stock. 

 

                                                           
2 https://www.test-achats.be/sante/maladies-et-medicaments/medicaments/dossier/medicaments-trop-chers 
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