
                   
   
 

POSITIONNEMENT DES REPRÉSENTANTS DE PATIENTS : 
ACCES AUX MÉDICAMENTS INNOVANTS  

 

Bruxelles, 14 juillet 2022 

 

Monsieur le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, 

Les médicaments et dispositifs médicaux sont d’une importance capitale pour de nombreux patients, 
leur santé et qualité de vie en dépendent. Or le médicament et les dispositifs médicaux font l’objet 
d’une marchandisation importante. 

Cela se vérifie une fois de plus avec la décision qui vient de tomber. Le Kaftrio, un nouveau médicament 
qui améliore la fonction pulmonaire et qui permet d’augmenter l’espérance et la qualité de vie des 
patients atteints de mucoviscidose, ne sera pas remboursé. La société Vertex a dû réinitialiser les 
négociations avec le ministre de la Santé, et les patients belges devront attendre afin d´éventuellement 
accéder au médicament. 

L’accès au Kaftrio est loin d’être le seul exemple. Lorsqu‘il n’y a pas d’accord pour le remboursement 
d’un nouveau produit entre l’INAMI et la société qui commercialise le produit, cela affecte directement 
les patients concernés qui se retrouvent souvent sans solution durable à leur pathologie alors que leur 
vie ou leur qualité de vie en dépendent !  

L’accessibilité aux médicaments pour tous, dans le cadre d’une sécurité sociale forte, est un principe 
que la LUSS, la VPP et le PRT souhaitent défendre et rappeler. Les prix élevés des thérapies innovantes 
sont un frein à cette accessibilité, et il est urgent que les politiciens et les entreprises se mettent autour 
de la table pour trouver des solutions. Le prix des médicaments innovants est souvent déconnecté du 
coût réel de la recherche et des coûts de production, ce qui est un véritable défi pour les négociations. 
Nous souhaitons rappeler que Médecins du Monde, Test-Achats et Kom op tegen Kanker ont élaboré 
en novembre 2018 dix recommandations aux politiques afin d’améliorer l’accessibilité et le 
développement des médicaments1, et que ces recommandations sont toujours d’actualité.  

Parmi celles-ci, celle de la coopération internationale en matière de négociation des prix nous semble 
particulièrement pertinente : l’accord de coopération entre la Belgique, les Pays-Bas, l’Irlande, 
l’Autriche et le Luxembourg2 (BeNeLuxA) commence à porter ses fruits : deux traitements innovants 
pour traiter une maladie musculaire rare, l’amyotrophie spinale, sont maintenant remboursés en 
Belgique. 

 
1https://medecinsdumonde.be/actualites-publications/publications/accessibilite-et-developpement-des-
medicaments-recommandations 
2 https://beneluxa.org/ 
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La LUSS, la VPP et le PRT exhortent donc le gouvernement belge à renforcer la coopération entre pays 
pour des négociations conjointes pour les traitements innovants, coopération pour les politiques 
d’achat qui est également à l’agenda de la Stratégie Pharmaceutique Européenne3. Nous exhortons 
également le gouvernement belge et les firmes à chercher des solutions à l’accessibilité des 
médicaments, en analysant en profondeur les recommandations faites par les organisations 
susmentionnées. 

Comme le rappelle la European Public Health Alliance, « la politisation des politiques de santé doit 
servir l’intérêt des citoyens et de la santé publique, et non les agendas commerciaux4. »  

Avec nos meilleurs sentiments, 

 

 
Else Tambuyzer, Directeur, 
Vlaams Patiëntenplatform vzw 

 
Sophie Lanoy, Directrice Politique, 
Ligue des Usagers des Services de Santé 

 
 
 
 
 
 
Norbert Scheen, Président, 
 Patienten Rat+Treff VoG 

 

 

 
3 https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe_en 
4 https://epha.org/position-paper-the-european-pharmaceutical-strategy-one-year-post-launch/ 


