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Une ‘vie’ de dépenses de santé
Dépenses moyennes par âge



Une ‘vie’ de dépenses de santé
Concentration des dépenses

5 % de la 
population
est à l’origine de 
53 % des 
dépenses de 
soins de santé
►malades
chroniques
►fin de vie



Fin de vie

source : Gielen B, Remacle A, Mertens R. 2009. Fin de vie : la MC examine les 
chiffres à la loupe. MC-Informations 235 : 3-17
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[Digression : boxplot] 



Fin de vie

source : Gielen B, Remacle A, Mertens R. 2009. Fin de vie : la MC examine les 
chiffres à la loupe. MC-Informations 235 : 3-17
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Dépenses d’assurance maladie par personne pour le dernier mois selon 
le lieu de décès



Fin de vie

source : Gielen B, Remacle A, Mertens R. 2009. Fin de vie : la MC examine les 
chiffres à la loupe. MC-Informations 235 : 3-17
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Fin de vie

source : Gielen B, Remacle A, Mertens R. 2009. Fin de vie : la MC examine les 
chiffres à la loupe. MC-Informations 235 : 3-17
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Fin de vie

• Proportion d’aidants proches dans la population belge
- Globalement : 9,4 % 

- 45-64 ans : 14,0 %

- 65-74 ans : 12,4 %

• La plupart des aidants donnent des soins au moins une
fois par semaine : 51%.

• Parmi les personnes donnant des soins 
quotidiennement, 
� ceux fournissant entre 30 minutes et 2 heures de soins : 17,2%.

� ceux fournissant 4 heures et plus de soins : 13,2 %

source : Deboosere P et al. Santé et soins informels. Enquête socio-
économique 2001. Monographies.



Valeurs seuils

Contexte :

- Budget des soins de santé ‘limité’

- Répartition des moyens financiers

- Nombreuses interventions médicales possibles

► FAIRE DES CHOIX
► EVALUATION ECONOMIQUE  peut aider à la prise de 
décision

source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)



Valeurs seuils

Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) - Rapport 
coût-efficacité différentiel

Surcoût estimé par unité de santé supplémentaire
(QALY, LYG) générée pour une nouvelle intervention, 
comparé à son alternative la plus rentable pour la 
même affection.
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source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)

QALY: Quality Adjusted Life Year ou année de vie ajustée par sa qualité 

LYG: Life-Years Gained ou nombre d’année de vie gagnées grâce à 
l’intervention



Valeurs seuils

Incremental cost-effectiveness ratio (ICER) - Rapport 
coût-efficacité différentiel
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Lifetime perspective:
►On évalue les coûts du traitement, du suivi, des complications et 
effets secondaires éventuels.

►On évalue les effets du traitement dans sa globalité, compte
tenu des complications …

source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)



Valeurs seuils
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Valeurs seuils

Généralement : 1er quadrant

une nouvelle intervention est à la fois plus chère
que le traitement classique/existant tout en 
donnant des résultats plus favorables en 
terme de santé.

Question : que sommes-nous prêts à payer pour une
année de vie gagnée en bonne santé ?

Idée : déterminer une valeur seuil au-delà de laquelle
une nouvelle intervention serait considérée comme 
trop coûteuse par rapport aux bénéfices de santé 
qu’elle génère.

source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)



Valeurs seuils

Valeur seuil est ‘calculable’ : 

c’est le résultat d’un modèle de maximisation
de la santé qui s’applique

- à un contexte spécifique (budget, modèle
d’organisation des soins de santé, types 
d’assurance maladie, …) 

- à un moment précis.

source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)



Valeurs seuils

source : KCE report 100B (2008), p. 32



Valeurs seuils

Exemples de valeurs seuils :

- UK : entre 20.000 et 30.000 ₤ / QALY
- En-dessous de 20.000 : OK
- Entre 20 et 30.000 : autres éléments doivent entrer en l igne de compte
- Au-delà de 30.000 : il faut de très sérieux arguments!

- Australie : 69.900 AU$ / QALY
- USA : 50.000 $ / QALY
- Pays-Bas: 80.000 € / QALY
- Canada : entre 20.000 et 100.00 CAN$ / QALY

source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)



Valeurs seuils

Aucun de ces pays n’utilise exclusivement les 
valeurs seuils pour décider !

C’est juste une aide à la décision . 

source : KCE report 100B (2008), KCE report 183B (2012)



Valeurs seuils

Chez nous ?

• Lieven Annemans (U.Gent), conférence de 
presse à l’occasion de la sortie de son dernier 
livre :

• Qui veut aussi qu’on dise clairement que toutes 
les innovations ne seront plus payables! 40.000 
euros par «année de vie en bonne santé», 
c’est la limite. Si c’est plus cher, il faut que le 
producteur baisse ses prix.

source : http://www.lesoir.be/472160/article/actualite/belgique/2014-02-
19/notre-systeme-sante-est-menace-faillite-selon-un-specialiste



Valeurs seuils

Commission de Remboursement des Médicaments



Valeurs seuils

Commission de Remboursement des Médicaments

Classe 1 : firmes fournissent une étude pharmaco-économique
Application stratégie ICER
Seuil autour de 40.000 €
Parfois, une baisse de prix est demandée à la firme
Problème : on ne peut pas imposer le remboursement à un
prix pour lequel la firme ne serait pas d’accord. 



Valeurs seuils

Commission de Remboursement des Médicaments

Médicaments orphelins

ICER : parfois impossible à calculer, si calculable on n’en tient pas 
forcément compte.
DONC, concrètement : pas de ‘vrai’ plafond …

CRITERES PRINCIPAUX :
efficacité thérapeutique réel, pe: on a un effet sur la survie
amélioration de la qualité de vie !
impact budgétaire en fonction du nombre de patients

TOUJOURS DIFFICILE car montant élevé



Médicaments orphelins

Le gouvernement se prononcera le 7 mai prochain sur l'opportunité de rembourser un
traitement du syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa), dont le coût est
estimé entre 400 000 et 500 000 euros par an et par patient, indiquaient mardi
plusieurs journaux. Cette maladie rare, appelée aussi maladie du hamburger, trouve le
plus souvent son origine dans l'alimentation. Elle est la principale cause d’insuffisance
rénale aiguë chez les enfants de moins de trois ans. L'anémie et une diminution du taux
sanguin de plaquettes sont les autres conséquences.

Une vingtaine d'enfants et d'adultes souffrent de cette maladie orpheline en Belgique,
actuellement soignable par l'anticorps Soliris, de la firme américaine Alexion.

A Alost, le père d'un enfant de 7 ans atteint de cette maladie a lancé une pétition pour
que l'INAMI rembourse ce médicament pour le SHUa, comme elle le fait déjà pour traiter
une autre maladie orpheline, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ou HNP, explique Le
Soir.

Mais le coût du traitement a poussé la commission de remboursement des médicaments
de l'INAMI à rendre un avis négatif, après l'échec des négociations avec la firme
pharmaceutique pour qu'elle réduise son prix. De nouvelles discussions entre la firme et
le cabinet de la ministre de la Santé Laurette Onkelinx sont programmées ce jeudi.

30-04-2013
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_debat-sur-le-remboursement-d-un-traitement-a-500-000-
euros-par-an?id=7984549
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DECISION DU GOUVERNEMENT : 
ON ACCEPTE LE REMBOURSEMENT

application à partir du 1er juillet 
2013.



Médicaments orphelins
http://www.riziv.fgov.be/drug/fr/drugs/orphan_drugs/index.htm

Dr F Sumkay
Exposé à l’occasion du symposium Maladie de Fabry – Gosselies – 28/03/2014
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Médicaments orphelins

Dr F Sumkay
Exposé à l’occasion du symposium Maladie de Fabry – Gosselies – 28/03/2014

Evolution des dépenses à charge de l’INAMI pour les médicaments
orphelins (en officines publiques et hospitalières)



Médicaments orphelins

Dr F Sumkay
Exposé à l’occasion du symposium Maladie de Fabry – Gosselies – 28/03/2014

Proportion des dépenses pour les médicaments orphelins (en 
officines publiques et hospitalières) au sein des dépenses INAMI 

dédiées aux médicaments remboursables



Médicaments orphelins

Dr F Sumkay
Exposé à l’occasion du symposium Maladie de Fabry – Gosselies – 28/03/2014
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