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Les informations dans les tableaux ci-dessous proviennent de la base de données IFSTAT des fournitures pharmaceutiques délivrées dans les officines ouvertes au public et 

remboursées par l’assurance obligatoire dans le cadre du système du tiers payant (voir aussi www.ipheb.be pour plus d’information au sujet de la base de données IFSTAT).  Les 
données dans les tableaux se limitent aux médicaments remboursés qui représentent plus que 99% des dépenses.  Les petits risques des indépendants sont inclus dans 

l’assurance obligatoire depuis le 1 janvier 2008, ce qui perturbe les séries chronologiques et rend la comparaison entre 2007 et 2008 moins évidente. 
Légende : CI : coût INAMI – CP : coût patient  –  PP : prix public  –  NB : nombre de boîtes  –  DDD : defined daily doses –INN : International Nonproprietary Name (DCI) – CIV : 
Chapitre IV – CII : Chapitre II (contrôle a postériori)   
Dans le premier tableau la grandeur « NB » a été corrigée pour le Factane® (cf. remarque à ce sujet dans les numéros précédents).   
 

Ensemble des médicaments remboursés 
GLOBAL 

DATA CI  CP   PP  NB DDD  
CII CIV  INN (refpricing)  INN 

(mio)  NB        % NB        % NB       %(ref) NB       %(all) 

2005 2.207,871 517,054 2.724,925 98,979 3.333,165                 

2006 2.165,802 538,795 2.704,597 99,613 3.551,789 3,481 3,5% 15,164 15,2%         

2007 2.302,156 555,888 2.858,044 103,300 3.783,795 3,985 3,9% 16,158 15,6% 2,480 4,1% 3,113 3,0% 

2008 2.610,762 599,144 3.209,906 112,370 4.242,960 5,867 5,2% 17,510 15,6% 3,027 4,5% 3,671 3,3% 

2009 2.682,419 588,713 3.271,131 113,951 4.607,252 12,353 10,8% 14,769 13,0% 3,784 5,4% 4,413 3,9% 

2010 2.703,519 537,176 3.221,022 109,593 4.759,548 12,856 11,5% 13,631 12,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.753,570 522,191 3.249,410 109,413 4.876,463 13,586 12,2% 13,723 12,3% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.688,434 514,216 3.173,953 109,436 4.989,715 14,324 12,9% 14,920 13,5% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2012/2011 -2,37% -1,53% -2,32% 0,02% 2,32% 5,43%   8,73%   13,23%   11,98%   

2011/2010 1,85% -2,79% 0,88% -0,16% 2,46% 5,68%   0,67%   20,46%   20,12%   

201201 228,619 43,124 269,635 9,038 408,725 1,190 12,9% 1,024 11,1% 0,646 11,1% 0,707 7,7% 

201202 227,718 43,201 268,780 9,153 405,823 1,206 12,9% 0,998 10,7% 0,690 11,7% 0,751 8,0% 

201203 244,524 46,011 288,267 9,641 435,920 1,256 12,8% 1,070 10,9% 0,723 11,7% 0,791 8,0% 

201204 212,973 40,422 251,313 8,501 393,597 1,003 11,5% 0,985 11,3% 0,611 11,2% 0,679 7,8% 

201205 227,857 43,212 268,770 9,172 425,898 1,088 11,6% 1,056 11,3% 0,700 11,9% 0,775 8,3% 

201206 236,055 44,086 277,776 9,430 441,262 1,098 11,4% 1,139 11,8% 0,698 11,6% 0,764 7,9% 

201207 209,182 39,425 246,510 8,393 396,680 0,964 11,3% 0,905 10,6% 0,591 11,4% 0,639 7,5% 

201208 206,104 38,736 242,733 8,309 396,399 0,940 11,2% 0,894 10,7% 0,601 11,6% 0,648 7,7% 

201209 209,300 40,933 247,653 8,744 398,077 0,985 11,2% 1,212 13,8% 0,640 12,1% 0,713 8,1% 

201210 244,562 50,688 291,567 10,693 457,451 1,178 11,0% 1,936 18,1% 0,756 12,3% 0,870 8,1% 

201211 222,492 43,084 262,937 9,324 418,986 1,141 12,2% 1,184 12,7% 0,778 12,2% 0,706 8,3% 

201212 219,047 41,293 258,013 9,036 410,898 1,158 12,8% 0,936 10,3% 0,768 12,4% 0,713 8,5% 

 

Avec les données complètes de l’année 2012 à notre disposition, voici des graphiques qui résument l’évolution de ces 5 dernières années, 
couvrant une population homogène, depuis la reprise des petits risques des indépendants dans l’assurance obligatoire.  En regardant les 
coûts (à gauche) on observe d’année en année une diminution de la masse des tickets modérateurs (CP – coûts patients).  Les dépenses 
de l’assurance (CI – coût INAMI) ont augmenté jusqu’en 2011, mais les mesures de 2012 ont atteint leur objectif avec une diminution des 

dépenses de 2,4%, ce qui correspond à un montant de 65 millions d’euros.  Quand on regarde les quantités (à droite) on voit que ces 3 
dernières années le nombre de conditionnements est resté très stable à 109,5 millions d’unités, après la diminution importante de plus de 4 
millions de conditionnements (-3,8%) de 2009 à 2010.  Quant au nombre de DDD, il ne cesse d’augmenter, avec une croissance de 2,3% 
en 2012.  
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Classes ATC principales 
 

 

 
 
 

Les graphiques ci-dessus à gauche représentent les répartitions des nombres de 
DDD et tickets modérateurs (CP – coûts patients) sur les classes thérapeutiques 
principales, en pourcentage (repère en-dessous) et en valeur (repère au-dessus), 
et portent sur l’année complète 2012. 
 

On peut voir que 10% des DDD correspond à environ 500 mio de DDD et que 
10% du CP correspond à un peu plus que 56 mio d’euros.  Globalement et très 
schématiquement le patient paye 1 euro pour 10 DDD.  Mais un coup d’œil sur 
les graphiques de gauche montre déjà que les DDD et les tickets modérateurs ne 
sont pas répartis de la même manière sur les classes thérapeutiques principales.  
La classe C est la plus nombreuse, comprenant quasi 40% des DDD.  Elle est 
aussi la plus coûteuse pour les patients, mais sa part dans le CP ne représente 

« que » 28% de celui-ci : une DDD de la classe C est donc relativement bon 
marché, ce qui n’est pas étonnant si on considère que les médicaments de classe 
C sont souvent indiqués pour des traitements chroniques, qu’ils se présentent 
dans de plus grands conditionnements et que les tickets modérateurs sont 
plafonnés.  Les classes qui sont plus chères pour les patients sont les classes J 
qui représente 9,5% du CP pour 2,7% des DDD, R avec 15,6% du CP pour 8,6% 
des DDD et N avec 19,5% du CP pour 10,5% des DDD. 

 

Les graphiques à droite comparent la situation de 2012 à celle de 2011, aussi bien en changements relatifs (pourcentages – cadre bleu – 
repère en dessous) qu’en différences de nombres ou montants (orange – repère au-dessus).  Le nombre de DDD a augmenté de 2,3% et 
le CP a diminué de 1,5% (voir page précédente) : il n’est donc pas surprenant de voir majoritairement des bâtonnets « positifs » dans les 
DDD et des bâtonnets négatifs dans le graphique du CP.  En nombre absolu, le nombre de DDD a surtout augmenté dans les classes A, B 
et C.  Pourtant le patient a payé moins, surtout dans la classe A, mais aussi dans la classe C.  La classe G avec les contraceptifs oraux est 
la seule classe où le nombre de DDD a diminué.  Étant remboursés en catégorie C, l’effet (de baisse) sur les tickets modérateurs est 
important.  Mais la diminution la plus importante en valeur du CP se situe dans la classe J, malgré une augmentation du nombre de DDD.  
Le grand changement dans la classe J se situe au niveau des antibiotiques : malgré une augmentation de 4,3 millions de DDD (+4%), la 
masse des tickets modérateurs diminuait de 2,7 millions d’euros (-8%).  Les dépenses de l’INAMI ont aussi diminué de 3,3 millions d’euros, 
mais c’est relativement moins important (-3%).  Le ZOOM qui suit analysera de plus près ce qui s’est passé en 2012 dans les antibiotiques 
(J01) et les antimycosiques (J02), suite à l’obligation de la « délivrance du moins cher » à partir de mai 2012. 
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ZOOM sur les antibiotiques (J01) et les antimycosiques (J02) 
Depuis le 1er avril 2012, les règles applicables à la délivrance d’un médicament prescrit en dénomination commune internationale (DCI) ont 
changé. Avant cette date, une prescription en DCI ne donnait au patient qu’une seule garantie, celle de ne pas payer de supplément en 
plus du ticket modérateur.  Il risquait par contre de recevoir un générique relativement « cher ».  Depuis le 1er avril, le patient est certain 
d’avoir un médicament choisi dans le groupe des médicaments « les moins chers ».  
 
En plus, depuis le 1er mai 2012, pour les antibiotiques ou antimycosiques en traitement aigu, le pharmacien doit exécuter une prescription, 
même faite sous un nom de marque, en respectant les mêmes règles que pour une prescription en DCI.  Cela veut dire que le pharmacien 
doit délivrer un des antibiotiques ou antimycosiques qui appartient au groupe des « médicaments les moins chers ».  Comme pour la 
prescription en DCI, le groupe des « médicaments les moins chers” comprendra au moins trois spécialités différentes.  C’est en raison du 
caractère généralement court ou aigu du traitement (ne nécessitant pas de continuité dans la marque utilisée pour un traitement), que la 
substitution est exclusivement autorisée pour ces deux classes de médicaments – antibiotiques et antimycosiques.  Il peut être dévié de 
ces règles pour des raisons thérapeutiques ou lors d’une allergie à un excipient, mentionnées par le prescripteur sur la prescription, et 
aussi en cas de force majeure, lorsqu’un pharmacien se trouve dans l’impossibilité de délivrer un des médicaments les moins chers.  
 
Si dans ses textes l’INAMI met l’accent sur l’avantage financier du patient, ces mesures visent aussi la réalisation d’économies au sein du 
budget INAMI des médicaments.  L’effet de la mesure « DCI automatique » doit conduire à une économie annuelle d’au moins 8 millions 
d’euros. 
 
Maintenant que nous disposons des données complètes de 2012, c’est l’occasion de vérifier si cet objectif budgétaire est atteint.  La 
mesure étant entrée en vigueur le 1er mai 2012, elle a donc été appliquée pendant 8 mois et devrait donc avoir conduit à une économie de 
5,33 millions d’euros.        

  Comment estimer cette économie ?.. 

 
Dans l’absolu, ce n’est pas difficile à calculer : on compare les dépenses en 2011 
et en 2012 de l’INAMI pour l’ensemble des deux classes et on voit tout de suite 
que l’objectif est atteint.  Le premier graphique représente les dépenses 
annuelles de l’INAMI (CI – coût INAMI) pour les antibiotiques (J01 – en rouge) 
et les antimycosiques (J02 – en vert).  La somme des deux est représentée en 
gris.  On observe que la dépense totale s’élevait à 138,6 millions d’euros en 
2011 et qu’en 2012 elle avait diminué de 5,9 millions d’euros pour atteindre 
132,7 millions d’euros. 
 

 L’objectif budgétaire est donc réalisé.. 

 
Le graphique montre aussi qu’en 2012 l’économie est de 3,3 millions d’euros 
pour les antibiotiques et de 2,6 millions d’euros pour les antimycosiques.  Quand 
on observe la part des dépenses pour les antimycosiques dans l’ensemble, il est 
clair que leur part de l’économie est relativement plus importante : les dépenses 
pour les antimycosiques ont diminué en 2012 (comparé à 2011) de 12,3%, 
celles pour les antibiotiques de 2,8%.  Quand on regarde cette diminution des 
dépenses dans un contexte historique un peu plus large, on observe que le taux 
de diminution des dépenses 2012 pour les antibiotiques correspond plus ou 
moins à la diminution moyenne annuelle de 2,9% pendant la période 
représentée.  Mais le graphique permet aussi de voir que la diminution des coûts 
n’était pas homogène dans le temps.  Dans la période 2001-2006, il y a eu une 
forte diminution des coûts, suite à des baisses de prix et à des diminutions de la 
consommation.  Les baisses de prix du début du remboursement de référence 
coïncidaient avec les effets des premières campagnes de la BAPCOC, et les 
dépenses pour les antibiotiques diminuaient alors en moyenne de 6,6% par an.  
En 2008 on constatait une augmentation de 7,3%, notamment suite à la reprise 
des petits risques des indépendants dans l’assurance obligatoire. 
 
Le deuxième graphique montre ainsi comment les actions de la BAPCOC ont 
contribué à la maitrise de la consommation d’antibiotiques au début des années 
2000.  Comme à la fin des années 1990, la Belgique était le deuxième pays 
européen sur 20 ayant la plus forte consommation d’antibiotiques et parce que 
cette surconsommation était vue comme une menace pour la santé publique, la 
Belgique a alors réagi en créant en 1999 la Commission belge de coordination de 
la politique antibiotique (BAPCOC), une instance fédérale ayant une base 
scientifique forte qui vise la promotion d’une consommation d’antibiotiques 
rationnelle en Belgique et qui lutte contre l’augmentation de la résistance aux 
antibiotiques.  Outre l’augmentation de la consommation suite à la reprise des 
petits risques des indépendants dans l’assurance obligatoire en 2008,  
  

http://www.riziv.be/drug/fr/drugs/general-information/prescription/cheaper_drugs.htm
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on observe aussi une augmentation de la consommation d’antibiotiques en 2011, de 2,5%, et en 2012, de 3,8%.  Puisque pour bon 
nombre d’antibiotiques, la DDD est différente de la DDA (daily dose of administration), et souvent inférieure, une augmentation ou une 
diminution du nombre de DDD ne correspond pas nécessairement à une augmentation ou une diminution de la fréquence de prescription 
d’antibiotiques.  Comme en plus les prix sont exprimés par conditionnement, nous avons aussi regardé l’évolution du nombre annuel de 
boîtes.  Dans la période 2001-2004, on observe, malgré un nombre stable de DDD, une forte diminution du nombre de conditionnements 
d’antibiotiques.  Après l’augmentation attendue du nombre en 2008, on voit que le nombre de conditionnements continue à augmenter 
légèrement, mais de manière moins importante que le nombre de DDD.  Pour les antimycosiques, moins importants en volume, il n’y a pas 
eu, en 2012, d’augmentation du nombre de DDD, mais une diminution de 1,6%.  Remarquons tout de même que si les antimycosiques ne 
représentent qu’environ 5% de l’ensemble des DDD de J01 et J02, ils représentent 15% des dépenses. 
 

En comparant l’évolution du nombre de DDD et du nombre de boîtes, on voit 
donc bien, que pour les antibiotiques (J01) le nombre de DDD par traitement 
augmente, dans la mesure où on peut considérer que pour un traitement aigu 
une boîte correspond à un traitement. 
 
En ajoutant le graphique avec l’évolution du nombre de DDD par traitement 
(DDD/NB), on observe qu’en effet ce nombre a évolué.  Au début des années 
2000, cette évolution était quasi la même pour les antibiotiques et les 

antimycosiques, mais à partir de 2006 on observe que les évolutions divergent : 
tandis que le nombre de DDD par boîte d’antibiotiques continue à augmenter, 
on voit qu’il diminue pour les antimycosiques. 
 
L’occasion de ce ZOOM étant surtout de regarder les effets budgétaires des 

mesures concernant les antibiotiques et les antimycosiques, nous avons 
commencé par regarder l’effet global.  Celui-ci résulte d’un effet combiné de 
baisses de prix et de changements de volumes.  Après avoir regardé les 
évolutions des volumes et en ayant constaté que la diminution du budget a été 
réalisée malgré une augmentation du nombre de DDD et du nombre de 
conditionnements en 2012, nous nous sommes aussi intéressés à l’évolution 
des prix, en séparant le coût INAMI (CI/NB) et l’intervention du patient 
(CP/NB).  D’après ces graphiques, les prix pour l’ensemble de J01 et de J02 (en 
gris - aussi bien pour CI/NB que pour CP/NB) correspondent en gros avec les 
prix des antibiotiques (J01 – en rouge), qui sont visiblement inférieurs aux prix 
des antimycosiques (J02 – en vert).  En comparant les prix moyens en 2012 et 
ceux de 2011, on observe qu’en valeurs, les baisses de prix par 
conditionnement sont plus importantes pour les antimycosiques, plus chers, que 
pour les antibiotiques.  Et elles le sont aussi quand on regarde les baisses en 
pourcentage.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme on peut déjà le déduire des graphiques, le tableau confirme que dans 
l’ensemble, et surtout pour les antibiotiques, les avantages relatifs par 
conditionnement sont plus importants pour le patient que pour l’INAMI.  
 
Par rapport à 2011, les dépenses des patients ont diminué de 3,1 millions 
d’euros (-8,1%), 2,7 millions euros (-7,8%) pour les antibiotiques et 400.000 
euros (-10,7%) pour les antimycosiques.  Comparé à l’économie de 5,9 millions 
d’euros par l’INAMI, on peut confirmer que l’avantage pour le patient est 
important.  On peut ajouter que, dans l’ensemble, la part du patient dans les 
dépenses totales (PP) a diminué. 
 

 

2012 vs 2011  CI/NB CP/NB 

J01 & J02 -6,2% -10,0% 

J01 -4,7% -9,7% 

J02 -14,5% -13,0% 

CP en % du PP  2011 2012 

J01 & J02 21,6% 20,9% 

J01 22,7% 21,8% 

J02 15,2% 15,4% 
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Remboursement de référence ou non, génériques & copies, bon marché & chers 

 

 

 
 
Légende :                Ces graphiques visualisent la répartition des coûts INAMI, des coûts patients (tickets modérateurs), du 

nombre de conditionnements et du nombre de DDD selon qu’il s’agit de médicaments en dehors du 
remboursement de référence (not refpricing), ou dedans : génériques ou copies (generics), originaux 
dont le prix égale la base de remboursement (cheap originals) ou originaux dont le prix dépasse la base 
de remboursement (expensive).  Le trait rouge montre l’évolution de la valeur absolue correspondante 
(repérée sur l’axe vertical droit).  A gauche on voit l’évolution annuelle, à droite l’évolution par trimestre 
depuis la mise à jour trimestrielle du remboursement de référence.  Pour l’instant la dernière année 
représentée est l’année 2012 complète. 
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