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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 posteriori)   

Ensemble des médicaments remboursés 
 

GLOBAL 
DATA CI  CP  PP NB  DDD  

CII CIV INN (refpricing)  INN 

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

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144 4.759,548 12,856 11,7% 12,275 11,2% 5,920 8,7% 6,605 5,9% 

2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987 4.870,632 13,586 12,4% 11,897 10,9% 7,131 10,3% 7,934 7,1% 

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701 5.017,149 13,213 12,1% 12,314 11,2% 8,075 11,8% 8,885 8,0% 

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258 5.111,107 12,915 11,9% 12,361 11,3% 7,681 11,1% 8,379 7,7% 

2014 2.618,730 485,018 3.076,103 108,564 5.180,492 12,687 11,7% 11,738 10,8% 7,226 12,5% 7,834 7,2% 

2015 2.638,310 470,571 3.080,997 107,054 5.239,780 13,154 12,2% 11,463 10,7% 10,420 13,0% 11,334 9,3% 

2015/2014 0,75% -2,98% 0,16% -1,39% 1,14% 3,68% 4,45% -2,34% -1,62% 44,20% 4,78% 44,67% 29,26% 

2011/2010 1,90% -2,91% 0,90% -0,14% 2,33% 5,68%   -3,08%   20,46%   20,12%   

2012/2011 -1,86% -0,84% -1,78% 0,66% 3,01% -2,74%   3,50%   13,23%   11,98%   

2013/2012 -1,90% -3,04% -2,18% -0,40% 1,87% -2,25%   0,39%   -4,87%   -5,69%   

2014/2013 -0,89% -3,07% -1,14% -0,64% 1,36% -1,76%   -5,04%   -5,93%   -6,50%   

201409 221,214 41,569 260,125 9,266 434,334 1,041 11,2% 1,239 13,4% 0,732 12,5% 0,813 8,8% 

201410 235,532 46,420 278,520 10,290 462,304 1,133 11,0% 1,753 17,0% 0,784 12,6% 0,905 7,6% 

201411 208,587 38,958 245,108 8,815 414,105 1,062 12,0% 1,094 12,4% 0,707 12,4% 0,777 8,8% 

201412 229,752 41,254 268,673 9,505 447,734 1,248 13,1% 0,920 9,7% 0,797 12,5% 0,856 9,0% 

201501 222,907 40,656 261,302 9,292 441,704 1,180 12,7% 0,860 9,3% 0,804 12,8% 0,861 9,3% 

201502 209,280 37,764 244,910 8,673 408,182 1,105 12,7% 0,804 9,3% 0,765 13,0% 0,817 9,4% 

201503 225,954 40,297 263,956 9,329 448,007 1,138 12,2% 0,880 9,4% 0,808 12,9% 0,865 9,3% 

201504 217,498 38,828 254,066 8,763 436,389 1,056 11,9% 0,838 9,5% 0,735 12,8% 0,818 9,2% 

201505 209,662 37,102 244,596 8,391 424,041 1,006 11,9% 0,808 9,5% 0,730 12,9% 0,782 9,2% 

201506 231,456 40,667 269,762 9,216 465,989 1,088 11,7% 0,895 9,6% 0,792 12,8% 0,848 9,1% 

201507 215,499 36,811 250,164 8,374 427,680 0,970 11,5% 0,843 10,0% 0,698 12,5% 0,744 8,8% 

201508 195,793 33,533 227,437 7,658 390,760 0,873 11,4% 0,762 10,0% 0,634 13,3% 0,678 8,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

Pendant les 5 premiers mois de son application (toujours partielle), la tarification par unité représentait € 2 mio de dépenses INAMI (intervention dans le 
prix des médicaments & honoraires), € 1,6 mio de PP et 4,4 mio de DDD, qui ne sont pas repris dans les totaux du tableau ci-dessus.  Mais pour avoir 
une idée de son évolution, voici deux petits graphiques avec l’évolution pendant les premiers mois des montants (CI des produits, CP, honoraires) et de 
nombres (nombres de "pilules" (NB), nombres de DDD, nombres d’honoraires).  Le nombre d’honoraires correspond au nombre de semaines-patients.  
 

Comme nous ne pourrons plus l’ignorer, nous inclurons dès le mois prochain les données concernant la tarification à l’unité dans ce tableau, ainsi que 
dans les données mensuelles sur les changements dans les classes ATC principales (page 2), et dans les graphiques qui suivent le remboursement de 
référence (à la dernière page).  Quelques premières réflexions au sujet du lay-out adapté feront l’objet du prochain ZOOM.  
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Changements dans les classes ATC principales 
Le plus grand changement cette année, c’est décidément l’application progressive de la tarification à l’unité dans les homes (TUH), entrée 
en vigueur le 1 avril 2015 et cité à la page précédente.  Si elle était marginale les premiers mois, nous ne pouvons plus l’ignorer 
maintenant qu’elle se généralise.  Ici, nous avons donc inclus dans les données les 2 millions d’euros de CI, les 4 millions de DDD, et les 
360.000 euros de CP.  Mais nous ne pouvons dès lors plus considérer le volume total, puisqu’il est composé de conditionnements (notTUH) 
ou de pilules (TUH), qu’il ne convient pas d’additionner.   
 

 
 
 
 

   

 

 
Ces camemberts montrent la répartition des principales grandeurs (CI et CP pour les coûts, la consommation en DDD) sur les classes 
thérapeutiques principales pendant les 12 derniers mois (septembre 2014 – août 2015).  Les flèches indiquent les changements par rapport 
aux 12 mois précédents (septembre 2013 – août 2014).  On observe que ces 12 derniers mois, les dépenses de l’INAMI ont augmenté de 
plus de 5 millions d’euros (+ 0,2%), que la masse des tickets modérateurs a diminué de 3% (-15 millions d’euros), et que la consommation 
a augmenté de plus d’un pourcent (+ 58 mio DDD).  Le montant CI n’inclue pas le remboursement complémentaire issu du MAF (maximum 
à facturer) et ce montant n’a pas été retiré du CP. 

 
Les graphiques qui suivent représentent pour chacun des paramètres (CI, CP, DDD) les changements quand on compare les 12 derniers 
mois (septembre 2014 – août 2015) aux 12 mois précédents (septembre 2013 – août 2014), pour l’ensemble des médicaments remboursés 

et délivrés dans les officines ouvertes au public.  Sur chacun des graphiques on peut voir comment les changements absolus (rectangles 
oranges – repère sur l’axe horizontal supérieur) ou relatifs (cadres bleus – repère sur l’axe horizontal inférieur) sont répartis sur les 
différentes classes.  Pour chacun des paramètres les classes sont ordonnées selon le changement absolu du paramètre représenté. 
 

 

A TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET METABOLISME L CYTOSTATIQUES, AGENTS IMMUNOMODULATEURS 

 B SANG ET SYSTEME HEMATOPOIETIQUE M SYSTEME SQUELETTIQUE ET MUSCULAIRE 

C SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE N SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

D PREPARATIONS DERMATOLOGIQUES P ANTIPARASITAIRES, INSECTICIDES ET REPELLANTS 

G SYSTEME URO-GENITAL ET HORMONES SEXUELLES R SYSTEME RESPIRATOIRE 

H HORMONES SYSTEMIQUES, SAUF LES HORMONES SEXUELLES S ORGANES SENSORIELS 

J ANTI-INFECTIEUX A USAGE SYSTEMIQUE V DIVERS 

-3% 
+5,2 mio 
+0,2% 

-15 mio +58 mio 
+1,1% 
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On voit que les dépenses, aussi bien le CI que le CP, ont diminué le 
plus dans les classes C, N, et R, et que les augmentations, 
également pour les deux composantes des dépenses, sont les plus 
importantes pour les classes A, B et L.  On voit aussi que dans les 
deux graphiques il y a des augmentations dans la moitié des 

classes, et des diminutions dans l’autre moitié.  Mais quand on 
compare les deux graphiques, on constate clairement que les 
diminutions sont beaucoup plus importantes que les augmentations 
pour les tickets modérateurs, et que ce n’est pas le cas pour les 
dépenses de l’INAMI.   
 

Quand on regarde la consommation (DDD), on voit que les 
augmentations sont beaucoup plus importantes que les diminutions, 
et que le nombre de DDD a augmenté dans la majorité des classes.  
Quand on regarde les classes avec les augmentations les plus 
grandes, on retrouve les classes A et B qui étaient aussi dans le 
TOP 3 des augmentations des dépenses.  Mais, à la troisième place, 
il y a la classe N, qui, elle, est une des trois classes avec les plus 

grandes diminutions des dépenses.  Malgré une forte augmentation de la consommation dans la classe N, les dépenses y ont visiblement 
diminué. 

 

ZOOM sur la classe G (système uro-génital et hormones sexuelles) 
 
Dans l’analyse mensuelle des changements au niveau des classes thérapeutiques principales, les observations au sujet de la classe G sont 
toujours les mêmes : tous les paramètres diminuent.  Et quand on regarde l’évolution annuelle à partir de 2008 (parce que c’est l’année de 
la reprise des petits risques des indépendants dans l’assurance obligatoire), c’est constant : la consommation (DDD) diminue d’année en 
année, les coûts (CI et CP) diminuent, le nombre de conditionnements diminue.  Mais cela n’a pas toujours été ainsi. 
 
Dans la base de données Ifstat nous avons des données fiables sur les médicaments remboursés à partir de 1996.  Si on inclut les données 
provisoires de 2015, basées sur les 7 premiers mois de l’année, et leur moyenne historique dans les totaux annuels, nous avons donc une 
vue sur l’évolution pendant une période de 20 ans.   

 

Pour commencer, comparons l’évolution des médicaments 
remboursés de la classe G (en fuchsia), des médicaments 
remboursés en dehors de la classe G (allATCbutG – en vert), et de 
l’ensemble des médicaments remboursés (allATC – en gris).  Pour 
faire cette comparaison, nous avons représenté des index, fixés à 
100 en 1996, qui traduisent les (dé)croissances des paramètres 
dans les différents groupes de médicaments.  Un premier coup d’œil 
sur ces graphiques suffit pour voir que l’évolution dans la période 
de 2008 à maintenant est plus lisse que celle des années 
précédentes. 
 

Pendant la période représentée, la consommation de médicaments 
(premier graphique) remboursés a plus que doublé, tandis que dans 
la classe G, la consommation est réduite de plus que 25% sur 

l’ensemble de la période.  En 2005, la plupart des contraceptifs 
oraux ont temporairement été déremboursés, ce qui a donné lieu à 
une chute du nombre de DDD dans G, si forte qu’elle se répercutait 
visiblement dans la consommation globale, bien que la 
consommation dans les autres classes augmentait.  A part cela, on 
observe une diminution assez régulière de la consommation dans la 
classe G. 
 

Dans l’ensemble des médicaments l’augmentation de la 
consommation est régulière jusqu’en 2004.  Suivent alors quelques 
années de croissance ralentie, avant l’augmentation par la reprise 
des petits risques des indépendants en 2008.  Ces dernières années, 
à partir de 2012, la croissance semble à nouveau décélérer. 
 

Quand on regarde l’évolution des dépenses de l’INAMI (deuxième 
graphique), on voit que dans l’ensemble, l’inclusion de G ou non, ne 
fait pas vraiment la différence.  La classe G pèse donc moins lourd 
dans le CI que dans la consommation.   
 

Contrairement à ce qui se passait pour la consommation, le CI de la 
classe G a augmenté avant 2008.  On observe une forte hausse du 
CI au moment de la chute de la consommation de contraceptifs 
remboursés. Nous verrons plus loin comment elle s’explique. 
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Dans la période « actuelle » (à partir de 2008), on voit partout une 
importante diminution du CP (coûts patients – troisième graphique), 
alors qu’avant, le CP augmentait, sauf dans la classe G.  Le CP de la 
classe G était assez stable au début de la collecte de données, mais 
à partir de 2000, il a commencé à diminuer.  Après la période de 
déremboursement, il est remonté, mais sans atteindre le niveau de 
2004.  Et depuis on observe une accélération de la diminution du CP 
dans G, qui diminue plus que dans l’ensemble des médicaments, 
notamment grâce à l’intervention complémentaire de l’INAMI dans 
le cadre de la « contraception jeunes.  

Alors que le nombre de conditionnements (quatrième graphique) 
ailleurs ne diminue que légèrement depuis 2008, le nombre de 
conditionnements dans G est réduit de moitié.  Cette diminution du 
volume est en grande partie le résultat de l’augmentation de la taille 
des conditionnements de contraceptifs, dont plusieurs couvrent 
actuellement une année. 
 

 
Les graphiques ci-dessus (indexes) comparent les évolutions dans les différentes classes représentées.  Mais elles ne donnent pas 
d’informations sur l’importance des classes entre elles.  Dans les graphiques qui suivent on peut voir (à gauche) le poids de la classe G 
dans l’ensemble des médicaments remboursés délivrés dans les officines ouvertes au public.  Comme le déremboursement momentané des 

contraceptifs oraux a eu un effet important, nous regarderons aussi (à droite) la part que représentent les contraceptifs dans l’ensemble 
des médicaments remboursés de la classe G. 
 

  
 
Il y a 20 ans, en 1996, la classe G représentait 16% de la 
consommation, exprimée en DDD.  Cette part a progressivement 
diminué, et pour l’instant la classe G ne représente plus que 5,5% 
des DDD.  Ces 16% de l’ensemble des DDD ne représentaient en 
1996 que 3,2% des dépenses de l’INAMI.  Et en 2015 la classe G ne 
représente plus que 1,2% du CI. 
 

Ce qui est tout à fait spécifique pour la classe G, s’est son 
importance dans le la masse des tickets modérateurs, étant donné 
l’intervention réduite de l’assurance obligatoire des contraceptifs qui 
sont remboursés en catégorie C, Cs ou Cx (sauf pour les 
« jeunes »).  Mais qui a tout de même évolué d’environ 12% en 
1996 et 1997 à 4,2% à l’heure actuelle.   

 
Les contraceptifs représentent quasi ¾ de la consommation (DDD) 
dans la classe G.  Cette fraction a un peu évolué dans le temps, de 
78% en 1996, à 73% à l’heure actuelle.  Ils représentent environ 
70% de ce que payent les patients (CP) pour des médicaments 
remboursés de la classe G.  Mais pour le CI, c’est différent.  
Jusqu’en 2006, le CI des contraceptifs ne représentait même pas un 

quart du CI de l’ensemble de la classe G.  Depuis 2007, le CI des 
contraceptifs représente environ un tiers du CI de cette classe.  
Cette augmentation de la part des contraceptifs s’explique 
notamment par « la contraception jeunes » qui a démarré en avril 
2004 et prévoit une intervention plus importante pour des 
contraceptifs délivrés à des jeunes jusque 20 ans (inclus).  Si l’effet 
ne paraît pas plus tôt, c’est parce que le début du projet coïncidait 
avec la période de déremboursement des contraceptifs. 
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Depuis 2008, la part des contraceptifs dans l’ensemble de G est 
assez stable pour tous les paramètres, sauf pour le nombre de 
conditionnements (NB).  Les conditionnements de contraceptifs 

représentaient presque 60% du volume en 2008, et à peine 40% à 
l’heure actuelle.  Mais pendant ce temps le nombre moyen de jours 
couverts par un conditionnement a bien augmenté de 90 jours en 
2008 jusque 194 jours à l’heure actuelle. 

 
Représentant aujourd’hui toujours 73% des DDD, les contraceptifs forment la plus grande part dans la consommation de médicaments 
remboursés de la classe G.  Mais la classe G comprend aussi d’autres classes de médicaments.  Au niveau ATC(2), elle se répartit ainsi  en 
4 sous-classes (cf. légende ci-dessous à gauche). 
 

Dans les graphiques qui suivent, nous avons réparti ces classes en 
« contraceptifs » et « non contraceptifs ».  Les dispositifs médicaux ou 
« devices » (stérilets, anneaux vaginaux) font partie de la classe G02 (G02AB 
- contraceptifs intra-utérins et G02BB - contraceptifs intra-vaginaux).  Les 
autres contraceptifs hormonaux se trouvent dans la 
classe G03 (G03A - contraceptifs hormonaux, usage 

local excepté).  Nous y avons ajouté la classe G03HB, cyprotérone et estrogènes, même si selon les 
recommandations du CBIP l’association de cyprotérone et d’éthinylestradiol (Claudia®, Daphne®, Diane®, …) 
doit être réservée au traitement des formes d’acné modérément sévères à sévères d’origine androgénique, 
réfractaires à un traitement local ou à un traitement antibiotique systémique, ainsi qu'au traitement de 
l’hirsutisme, et ce chez des femmes en âge de procréer, et ne peut être utilisée comme contraceptif que dans le 
cadre de ces indications.  Nous avons séparé la sous-classe G03AD (contraception d'urgence), qui est très peu 
présente dans nos données, bien que la pilule du lendemain soit remboursable pour les jeunes.  Elle n’est sans 
doute pas souvent remboursée dans la cadre du tiers payant, et échappe ainsi à notre récolte de données.  Cette 
distinction entre « contraceptifs ou non » conduit à la légende élargie (à droite). 
 
Les graphiques qui suivent montrent l’évolution des différents paramètres selon cette subdivision de la classe G, avec pour chacun des 
paramètres des camemberts qui visualisent la répartition au début et à la fin de la période.  Et on voit qu’en ce qui concerne les 
contraceptifs, ce ne sont que les contraceptifs oraux (G03 (pill)) qui sont visibles dans le paysage de la classe G. 
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Quand on regarde ces graphiques, on voit tout de suite que ceux des DDD, du volume (NB – nombre de conditionnements) et des tickets 
modérateurs (CP – coût patient) se ressemblent.  Aux proportions près, les évolutions sont semblables.  Mais le graphique du CI est fort 
différent des autres graphiques.  On voit aussi que l’augmentation du CI, remarquée plus haut (deuxième graphique de ce ZOOM) se situe 
dans la sous-classe G03, en dehors des contraceptifs hormonaux.  Pour le mettre en évidence, nous avons ajouté le camembert du CI de 
2004 : cette année-là, le CI de la partie G03 (not pill) représente 59% du CI de toute la classe G.  Pour voir comment cette hausse du CI 
et la diminution qui l’a suivie s’expliquent, regardons plus en détail la classe G03. 
 
Le graphique suivant montre que les dépenses élevées se situent surtout dans les sous-classes G03G (gonadotrophines et autres 
inducteurs de l'ovulation), et G03X (autres hormones sexuelles et modulateurs du système génital), arrivées dans les pharmacies en 2002.  
 
Les dépenses de l’INAMI de la classe G03G ont commencé à augmenter très fortement lorsqu’en 2002 le Ménopur® (G03GA02 - 
gonadotrophine ménopausique humaine) est arrivé dans les officines, et y a remplacé la spécialité Humégon® du même code ATC.  Vers 
cette même époque sont aussi arrivées les gonadotrophines biosynthétiques Gonal-F® (G03GA05 – follitropine alfa) et Purégon® 
(G03GA06 – follitropine bêta).  Parallèlement, la fécondation in vitro (FIV) est devenue remboursable en 2003, ce qui a entrainé une 
augmentation du nombre de FIV.  Afin de maitriser les dépenses de l’INAMI pour les gonadotrophines, les conditions de remboursement de 
Ménopur®, de Gonal-F® (follitropine alfa) et de Puregon® (follitropine bêta) ont été modifiées le 1 octobre 2006.  Les nouvelles 
conditions de remboursement visaient à  
 

(1) centraliser le traitement des troubles de fertilité féminine dans des centres agréés pour la médecine de la reproduction,  

(2) rendre les gonadotrophines biosynthétiques accessibles dès le premier cycle de traitement par fécondation in vitro (auparavant celles-ci 

n’étaient remboursables qu’à partir du troisième cycle)  

(3) rendre les gonadotrophines biosynthétiques accessibles pour le traitement des troubles de fertilité masculine. 

Cette mesure a supprimé le remboursement des gonadotrophines dans les officines ouvertes au public, et c’est cet effet que l’on observe 
dans nos données. 
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Le CI de G03X devient visible (orange) sur le graphique, après l’arrivée en 2001 de la spécialité Evista® (G03XC01 – raloxifène) pour le 
traitement de l’ostéoporose postménopausique. La consommation a augmenté pendant quelques années, mais depuis 2007 elle diminue.  
En 2013 sont arrivés les premiers génériques du raloxifène, ce qui a renforcé la diminution des dépenses. 
 
 
 
  

mailto:info@ipheb.be
http://www.ipheb.be/


- 8 – IPhEB asbl– Rue Archimède 11 – 1000 Bruxelles – info@ipheb.be – www.ipheb.be – 
Tel +32 2 285 42 26  -  Fax +32 2 285 42 25    -   novembre 2015 

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 des 5 dernières années 
complètes et de l’année en cours (incomplète), à droite l’évolution récente par trimestre.  Pour l’instant 
le dernier trimestre représenté est le troisième trimestre de 2015, incomplet. 
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