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Ensemble des médicaments remboursés 
 

Les informations reprises dans le tableau ci-dessous proviennent de la base de données IFSTAT des fournitures pharmaceutiques 
dans les officines ouvertes au public et remboursées par l’assurance obligatoire dans le cadre du système du tiers payant 
(consultez www.ipheb.be pour plus d’informations sur la base de données IFSTAT).  Les données reprises au tableau sont 
limitées aux médicaments remboursés (spécialités) et aux prestations pharmaceutiques les concernant. 

GLOBAL 
DATA CI  CP  PP NB NU DDD  

INN 

(mio)  NB (all) % (all) NU (all) % (all) 

2010 2.693,276 536,089 3.209,674 109,144  4.759,548 6,605 5,9%   

2011 2.744,532 520,464 3.238,594 108,987  4.870,632 7,934 7,1%   

2012 2.693,472 516,090 3.180,912 109,701  5.017,149 8,885 8,0%   

2013 2.642,298 500,402 3.111,631 109,258  5.111,107 9,183 8,4%   

2014 2.618,749 485,018 3.076,103 108,564  5.180,492 9,467 8,7%   

2015 2.645,180 471,818 3.083,991 106,921 45,183 5.246,121 9,788 8,5% 1,722 3,8% 

2016 2.678,488 465,948 3.097,138 105,240 220,186 5.360,055 9,054 8,6% 9,956 4,5% 

2017 2.636,607 461,795 3.075,667 101,679 251,607 5.227,164 9,099 8,6% 12,361 4,7% 

2017/2016 -1,6% -0,9% -0,7% -3,4% 14,3% -2,5% -0,5%  24,2%   

2016/2015 1,26% -1,24% 0,43% -1,57% 387,32% 2,17% -7,50% -6,01% 478,34% 18,61% 

201610 234,900 44,392 274,039 7,853 20,084 412,689 0,749 8,8% 0,823 4,0% 

201611 231,979 41,214 268,799 7,931 19,575 422,633 0,753 9,0% 0,827 4,5% 

201612 254,885 44,033 294,644 8,623 19,756 442,948 0,863 9,2% 0,964 4,9% 

201701 216,716 36,521 250,264 8,459 21,807 428,817 0,741 9,4% 0,984 4,8% 

201702 205,624 34,166 237,146 7,948 18,879 404,483 0,692 9,3% 0,962 5,3% 

201703 234,835 38,947 270,958 8,982 20,393 470,116 0,751 9,0% 1,116 5,7% 

201704 203,968 34,342 235,589 7,731 20,492 402,472 0,630 8,7% 1,078 5,5% 

201705 223,776 40,488 261,466 8,674 20,096 451,951 0,753 8,7% 1,234 5,7% 

201706 232,331 40,516 271,905 8,753 19,967 460,706 0,739 8,5% 1,360 6,3% 

201707 205,616 35,570 240,374 7,658 23,226 407,641 0,633 8,3% 1,566 6,7% 

201708 207,560 35,872 242,612 7,759 20,801 411,484 0,639 8,3% 1,066 5,1% 

201709 201,019 40,430 258,550 8,588 20,259 462,507 0,721 8,4% 0,251 1,2% 

Ce tableau contient les informations relatives à la délivrance des médicaments remboursés en distinguant des nombres de 
conditionnements (NB) et d’unités (NU).  Ces unités sont les unités des médicaments qui font l’objet d’une « tarification à 
l’unité ».  Il s’agît de médicaments sous forme orale solide, délivrés aux résidents des maisons de repos et de soins (MRS) et 
des maisons de repos pour personnes âgées (MRPA).  Le système de la « tarification à l’unité » a démarré en avril 2015, mais 
son déploiement a été progressif. Ce n’est qu’à partir de mi 2016 qu’elle a atteint la stabilité. 
 
Le tableau ci-dessous reprend la signification des différents paramètres. 

CI cost insurance comprend l’intervention de l’assurance obligatoire dans le prix, ainsi que les honoraires spécifiques des 
pharmaciens (INN – CIV – BUM – honoraires hebdomadaires pour la tarification à l’unité) 

CP cost patient correspond au montant des tickets modérateurs calculés en fonction de la base de remboursement ex 
usine, et comprend aussi l’éventuel supplément pour les médicaments dans le remboursement de 
référence dont le prix ex usine est plus élevé que la base de remboursement 

PP public price prix public  

NB number of packs nombre de conditionnements 

NU number of units nombre d’unités de médicaments sous forme orale solide délivrés aux résidents des 
MRS/MRPA. 

DDD number of DDD nombre de DDD 

INN international 
nonproprietary name 

médicaments « flaggés » comme étant prescrit sous la dénomination commune internationale (DCI) dans 
l’ensemble des médicaments remboursés (all). 

Remarque : ce tableau n’inclut pas les changements suite à la reprise du MAF (maximum à facturer) dans le système du tiers 
payant depuis le 1 janvier 2015.  Dans le passé les montants du MAF étaient déjà transférés des dépenses des patients vers les 
dépenses de l’INAMI, mais sans apparaître dans les données.  Pour la cohérence des données, nous n’avons donc pas changé 
la signification du sigle « CP ».  

http://www.ipheb.be/
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Répartition au niveau des classes principales ATC 
 

 
Les graphiques montrent la répartition des médicaments remboursés délivrés exprimée en dépenses INAMI (CI – Cost 
Insurance), ticket modérateur (CP – Cost Patient), nombre de conditionnements délivrés (NB - NumBer), nombre de pilules 
tarifiées par unité dans les maisons de repos (NU – Number of Units) et nombre de DDD pendant la dernière année disponible 
(octobre 2016 – septembre 2017).  Toutes les classes principales représentant au moins 10%, sont montrées chaque fois avec 
un minimum de cinq classes. 
 

 
  

A tractus gastro-intestinal et métabolisme L cytostatiques, agents immunomodulateurs 

 B sang et système hématopoiétique M système squelettique et musculaire 

C système cardio-vasculaire N système nerveux central 

D préparations dermatologiques P antiparasitaires, insecticides et repellants 

G système uro-génital et hormones sexuelles R système respiratoire 

H hormones systémiques, sauf les hormones sexuelles S organes sensoriels 

J anti-infectieux à usage systémique V divers 

http://www.ipheb.be/
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Zoom sur l’évolution dans le temps des classes ATC principales 

Ce mois-ci, nous focalisons l’analyse sur l’évolution dans le temps des classes ATC principales, ainsi que 
sur leur évolution réciproque. Nous le faisons de différentes manières : en DDD, coûts INAMI (CI), et 
coûts patients (CP), en nombre de délivrances (NB), en unités tarifées (NU). 
 
Dans cette édition de l’IPhEB Monthly, nous allons systématiquement présenter les classes ATC 
principales avec les codes couleur expliqués à la page précédente afin de ne pas répéter à chaque fois 
cette légende. Nous ne nous détaillerons pas les classes D, P, S et V car leur importance est très limitée. 
 
Pour chacune des unités, nous présenterons deux graphiques : un premier avec l’évolution exprimée 
dans la quantité concernée (euro, nombre de DDD, nombre de conditionnements…) et un deuxième en 
indice, l’indice 100 étant la moyenne des douze mois de 2016. 
 
Dans chacun des graphiques, nous vous donnons une moyenne sur 12 mois. La ligne fine, plus foncée, 

dans la même couleur montre les données mensuelles. 
 
  

http://www.ipheb.be/
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Évolution en DDD 

 

 
 

 Toutes les classes principales montrent une tendance linéaire très similaire à première vue. 

 Le graphique en indice montre qu’il y a tout de même beaucoup de différences en termes de 

croissance 

 Par le passé, seules les classes G (vert clair) et J (orange) montraient une tendance à la baisse. 

En 2016, plusieurs classes ont toutefois enregistré des pics avec une baisse depuis lors.  

  

http://www.ipheb.be/
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Évolution en nombre de conditionnements (NB) 

 

 
 

 En nombres absolus, les classes principales manifestent une tendance à la baisse. Il s’agit en 

premier lieu des classes C (violet) et N (vert foncé). 

 Par contre, la classe A (bleu), qui est également très importante, montre une tendance à la 

hausse. 

 La comparaison par rapport à l’index 2016 montre que la classe G (vert clair) affiche une forte 

tendance à la baisse. 

 Une partie des baisses récentes du nombre de conditionnements est due au fait que depuis 

avril 2015, une partie est tarifée non pas par conditionnement, mais bien par unité. 

  

http://www.ipheb.be/
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Évolution en nombre d’unités tarifées (NU)

 

 
 La forme de graphiques ci-dessus n’est pas surprenante compte tenu du fait que la tarification 

par unité a été introduite en avril. 

 Étant donné que la tarification à l’unité est arrivée à sa vitesse croisière à la mi 2016, nous 

pouvons aujourd’hui observer une situation stabilisée. 

  

http://www.ipheb.be/
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Évolution en termes de dépenses pour l’INAMI (CI)

 

 
 Les baisses considérables en dépenses INAMI dans les classes C (violet) et N (vert foncé) sont 

les plus remarquables.  

 Inversement, nous constatons une hausse considérable de la classe B (brun) dont la fin n’est 

pas probable à court terme 

 En 2017, la classe L (jaune) a dépassé la classe C (violet) ce qui en fait la classe la plus chère 

pour l’INAMI pour l’instant. 

  

http://www.ipheb.be/
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Évolution en termes de dépenses pour le patient (CP)

 

 
 Ce qui frappe avant tout, c’est la hausse soudaine et remarquable des dépenses pour le patient 

dans la classe J (orange) suite aux mesures gouvernementales. 

 Les dépenses dans les classes B (brun) et L (jaune) augmentent considérablement, non 

seulement pour l’INAMI, mais aussi pour les patients. En nombres absolus, le montant total 

pour les patients reste modeste. 

  

http://www.ipheb.be/
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Évolution des dépenses pour l’INAMI par DDD (CI/DDD)

 

 
 La classe L (jaune) reste avec de loin la plus chère pour l’INAMI. 

 Au niveau du cout INAMI par DDD, c’est la classe N (vert foncé) qui a affiché la plus forte 

baisse alors que les classes B (brun) et plus récemment aussi J (orange) sont devenues moins 

chères.   

http://www.ipheb.be/
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Évolution des dépenses pour le patient par DDD (CP/DDD)

 

 
 Par DDD, le patient paye davantage pour la classe J (orange). 

 La classe L (jaune) augmente le fortement, non seulement pour l’INAMI, mais aussi pour le 

patient. 

 La plus grande diminution par DDD pour le patient a eu lieu pour les M (noir) et les N (vert 

foncé) et plus récemment aussi pour les R (rouge). 

 On aperçoit également très clairement la mesure d’économie récente en classe J (orange). 

 
 

http://www.ipheb.be/

