
Exigeons un prix juste pour les médicaments ! 

 
En Belgique, la plupart des médicaments sont remboursés par la sécurité sociale. Ce système 
de remboursement permet de rendre les médicaments accessibles à toutes et tous puisque 
les patients ne payent directement qu’une petite partie du prix réel du médicament.  
   
Chaque année, la sécurité sociale dépense plus de 5 milliards d'euros pour le remboursement 
des médicaments. Ces médicaments sont produits par des firmes pharmaceutiques. Chaque 
nouveau médicament est soumis à des négociations pour déterminer son prix pour le 
remboursement. Ces négociations se passent entre les firmes pharmaceutiques et une 
commission où siègent les mutuelles, des prestataires de santé et des experts scientifiques.  
Les firmes sont entièrement libres de demander le prix qu’elle veulent. Elles refusent de 
communiquer les coûts de production et les investissements en recherche effectués et 
profitent souvent de leur monopole de production (les médicaments sont protégés par des 
brevets) pour exiger des prix totalement déraisonnables. Les marges engrangées par les 
firmes pharmaceutiques pour la vente de leurs médicaments sont colossales !! 
  
Régulièrement, dans le cadre des négociations de prix, les mutualités contestent le prix exigé 
par les firmes. Dans ce cas, les firmes usent très fréquemment de leur pouvoir (conféré par 
une loi) de demander de négocier secrètement avec le cabinet du ministre de la santé et ainsi 
s’extraire du modèle de la concertation sociale.  Pour mettre la pression, les firmes peuvent 
alors utiliser tous les arguments qu’elles veulent, y compris le chantage à l’emploi. 
  
Solidaris a décidé de tirer la sonnette d’alarme. Le profit des firmes pharmaceutiques ne 
devrait pas passer avant notre santé. Pour contrer ce phénomène croissant, nous avons 
développé un outil scientifique permettant d’objectiver le prix d’un médicament. Ce prix objectif 
et juste prend en compte les coûts, des bénéfices raisonnables et des bénéfices 
supplémentaires en fonction du caractère innovant du médicament.   
  
Nous avons testé notre outil sur un échantillon de médicaments et le résultat est sans appel. 
Pour les médicaments récents qui coûtent 1,3 milliards d’euros à la sécurité sociale, nous 
avons payé 1 milliard de trop aux firmes pharmaceutiques !   
 
  
Les firmes pharmaceutiques se permettent actuellement d’engranger des superprofits sur le 
dos de la sécurité sociale et de la santé de chaque citoyen. La sécurité sociale est financée 
principalement par le salaire des travailleurs, une partie de notre salaire sert donc à payer le 
surprofit des firmes pharmaceutiques.  
Il est urgent de changer cette situation !   
  
Pour intégrer ce modèle dans la loi, commençons par nous faire entendre au parlement 
fédéral. Il nous faut 25.000 signatures pour contraindre les parlementaires à se positionner 
sur notre proposition de loi. Nous avons besoins de vous.   
Positionnez-vous en faveur d’un accès au soin de santé pour tous, en faveur de notre sécurité 
sociale et contre le surprofit des firmes pharmaceutiques.  
 
Pour plus d’info : www.lejusteprixdesmedicaments.be 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lejusteprixdesmedicaments.be/
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Petitie: De juiste prijs voor geneesmiddelen 

Farmaceutische bedrijven leggen hoge prijzen op voor nieuwe geneesmiddelen. Dit is een 

bittere pil voor onze gezondheidszorg. Want de overwinst die de bedrijven maken, kost 

onze sociale zekerheid naar schatting 1 miljard euro per jaar.  Daarom starten we een 

petitie om transparante én rechtvaardige prijzen te eisen en prijzen voor 

geneesmiddelen op te nemen in de wet. Met 25 000 handtekeningen kunnen we een 

wetsvoorstel op de agenda van de kamer zetten. 

Ben jij vóór onze sociale zekerheid en tegen de buitensporige overwinsten van 

farmaceutische bedrijven? 

 

 

 


