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INTRODUCTION 
La facture du remboursement des 25 médicaments déli-
vrés en ambulatoire pesant le plus lourd dans le budget 
de l'assurance-maladie obligatoire s'est élevée l'an der-
nier à 940,6 millions d'euros nets. C'est ce que stipule le 
Top 25 annuel publié par l'Inami le 6 décembre dernier. 
Le service d'études du PTB a calculé que l'application 

du modèle Kiwi à ces médicaments rapporterait 407,1 
millions d'euros : 327,4 millions d'euros d'économies 
pour l'Inami, et 79,7 millions d'euros de pouvoir d'achat 
en plus pour les patients par la suppression du ticket 
modérateur. 

TOP 25 ?
L'Inami vient de publier son Top 25 annuel des médicaments 
en ambulatoire (délivrés dans les pharmacies publiques) 
remboursés en 2018.  Le Top 25 donne pour chaque prin-
cipe actif les dépenses nettes pour l'Inami, le nombre des 
doses moyennes journalières (volume des traitements), le 
nombre de patients concernés et l'évolution des dépenses. 
Pour 2018, les dépenses nettes pour ce Top 25 s'élevaient 
à 940,6 millions d'euros, ce qui représente 35 % des dé-
penses nettes de l'assurance-maladie obligatoire pour les 
médicaments dans le secteur ambulatoire.

Pour cette étude, nous sommes partis des différentes don-
nées du Top 25 de l'Inami et nous avons calculé ce que 
pourrait rapporter l'application d'une politique Kiwi judi-
cieuse. Nous avons calculé tant les recettes pour l'Inami 
(sous forme d'une diminution du budget des rembourse-
ments) que le bénéfice pour le patient (par la suppression 
du ticket modérateur).
 

MODÈLE KIWI ?

Le modèle Kiwi est une  politique des médicaments ration-
nelle et efficace pour réduire les coûts. Ce modèle utilise le 
pouvoir d'achat collectif de la sécurité sociale pour rendre 
les médicaments meilleur marché et plus accessibles mais 
aussi pour mener une politique des médicaments de plus 
grande qualité. Ce modèle s'applique en trois étapes :

1.  Les pouvoirs publics partent d'une analyse scientifique 
des besoins. On étudie les différents besoins des pa-
tients en médicaments afin de déterminer quels médica-
ments doivent être remboursés.

2.  On sélectionne ensuite les meilleurs médicaments pour 
les différentes indications sur base d'études et critères 
scientifiques objectifs (selon le principe de l'evidence 
based medicine).

3. On utilise le pouvoir d'achat de la collectivité via l'assu-
rance-maladie pour négocier le meilleur prix avec les 
firmes via des appels d'offres publics.

RÉSUMÉ DES ÉCONOMIES QUE RAPPORTERAIT L'APPLICATION 
DU MODÈLE KIWI AU TOP 25

1. Sur les sept médicaments qui sont hors brevet :  
142,2 millions d'euros pour les patients et l'Inami ad-
ditionnés.

2. Sur les quatre nouveaux anticoagulants oraux (NOAC) 
qui sont encore sous brevet mais pour lesquels existent 
des alternatives tout aussi performantes et meilleur 
marché : 118,2 millions d'euros.

3. Sur les deux groupes de médicaments contre les ma-
ladies auto-immunes chroniques qui sont encore sous 
brevet, soit trois inhibiteurs du TNF et deux antago-
nistes de l'interleukine : 146,6 millions d'euros.
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Sur un total de 940,6 millions d'euros de dépenses nettes 
par l'Inami, le modèle Kiwi peut rapporter 327,4 millions 
d'euros à la sécurité sociale. De plus, il est possible de 
rendre les médicaments en question gratuits pour le pa-
tient en supprimant le ticket modérateur (pour un total de 

79,7 millions d'euros) sans que l'Inami doive payer un seul 
centime supplémentaire. Cela donne une recette totale de 
407,1 millions d'euros. 

1.  ÉCONOMIES QUE RAPPORTERAIT 
L'APPLICATION DU MODÈLE KIWI 
AUX SEPT MÉDICAMENTS DU TOP 25  
dont le brevet a expiré : 142,2 millions d'euros 

Dans le Top 25 figurent 7 médicaments dont le brevet est 
aujourd'hui expiré et pour lesquels les Pays-Bas effectuent 
des appels d'offres publics. Pour calculer les bénéfices 
que produirait l'application du modèle Kiwi à ceux-ci, nous 
nous sommes basés sur les prix fixés par nos voisins du 
nord pour ces mêmes médicaments. Nous avons pris les 
prix néerlandais comme point de comparaison parce que 
les assureurs de soins de santé néerlandais appliquent les 
principes du modèle Kiwi aux médicaments hors brevet. 
Via ce qu'ils appellent un « système de remboursement 
préférentiel », ils demandent à dix à quinze producteurs 
de proposer leur meilleur prix pour un même médicament. 
L'assurance soins de santé néerlandaise rembourse seule-
ment la variante la moins chère, ainsi que les médicaments 
dont le prix est plus élevé de maximum 5 %. Cette forme de 
modèle Kiwi est similaire au modèle défendu chez nous par 
la Mutualité chrétienne.
Il est à noter qu'aux Pays-Bas, les assurances de soins de 

santé sont privatisées et que les bénéfices qui résultent du 
modèle Kiwi vont aux actionnaires. L'instauration du mo-
dèle Kiwi en Belgique a bien évidemment pour but que les 
économies ainsi réalisées bénéficient aux patients et à l'as-
surance-maladie nationale.

En nous basant sur les prix belges indiqués sur www.bcfi.
be – adaptés en soustrayant les marges des pharmaciens 
–, sur les prix néerlandais pour les mêmes médicaments 
indiqués sur www.medicijnkosten.nl et sur les dépenses de 
l'Inami indiquées dans le Top 25, nous avons pu calculer 
le montant des économies qui pourraient être réalisées si 
l'on appliquait les prix néerlandais à ces médicaments en 
Belgique.
Voir le tableau Excel en annexe pour plus d'information sur 
le mode de calcul suivi.  Celui-ci a été validé par le Bureau 
fédéral du Plan dans le cadre du calcul du programme du 
PTB pour les élections de mai 2019.

MOLECULE TOTAL DÉPENSES 2018 : 
PATIENT + INAMI (EUROS) 

ÉCONOMIE TOTALE AVEC 
L'APPLICATION DU MODÈLE 

KIWI

TICKET MODÉRATEUR 
PATIENT

ÉCONOMIE POUR L'INAMI 
AVEC SUPPRESSION DU 

TICKET MODÉRATEUR

7 MÉDICAMENTS 
HORS BREVET

279 034 115  142 183 466  65 527 273 176 656 193

4 NOAC 180 656 197  118 234 495  11 297 134 106 937 361

5 MÉDICAMENTS 
MALADIES 
AUTO-IMMUNES 
CHRONIQUES

293 308 885  146 654 442 2 851 641 143 802 802

TOTAL 752 999 197 407 072 403  79 676 048 327 396 356
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ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR L'APPLICATION DU MODÈLE KIWI AUX 7 MÉDICAMENTS  
HORS BREVET (EN EUROS)

MOLECULE TOTAL-UITGAVEN 2018: 
PATIËNT + RIZIV (EURO)

TOTALE OPBRENGST BIJ 
TOEPASSING PRIJZEN NL

REMGELD PATIËNT BE OPBRENGST RIZIV BIJ 
AFSCHAFFING REMGELD

PANTOPRAZOLE 82 948 081 42 912 211 21 776 036 176 656 193

OMEPRAZOLE 40 243 024 23 538 183 11 213 280 106 937 361

ATORVASTATINE 37 933 516 24 758 185 10 522 054 143 802 802

METFORMINE 24 975 858 1 268 255 0 1 268 255

BISOPROLOL 30 306 412 12 575 701 5 868 583 6 707 118

SIMVASTATINE 31 923 376 17 438 404 7 720 712 9 717 692

ROSUVASTATINE 30 703 848 19 692 527 8 426 608 11 265 918

TOTAL 279 034 115 142 183 466 65 527 273 76 656 193

En 2018, le total des remboursements de l'Inami et des dé-
penses des patients s'élevait à 279 millions d'euros pour 
les sept médicaments du Top 25 dont le brevet est expiré. 
Une application du modèle Kiwi à ces sept médicaments 
rapporterait 142 millions d'euros, soit une diminution de 
moitié. Et ceci sans toucher aux marges des pharmaciens. 

Si l'on supprimait aussi le ticket modérateur pour ces sept 
médicaments, l'Inami économiserait encore 76,6 millions 
d'euros et cela représenterait une augmentation de pou-
voir d'achat de 65,5 millions d'euros pour ce groupe de 
patients.
 

2  ÉCONOMIES QUE RAPPORTERAIT 
L'APPLICATION DU MODÈLE KIWI 
AUX NOUVEAUX ANTICOAGULANTS 
ORAUX (NOAC) :  
DU « MARKETING-BASED » À « L’EVIDENCE BASED » MÉDECINE.  

Ces dernières années, les dépenses pour les nouveaux 
anticoagulants oraux ou NOAC ne cessent d'augmenter. 
Ces anticoagulants dont les plus anciens sont sur le mar-
ché belge depuis 2009 sont de plus en plus utilisés, par 
exemple dans la prévention des thromboses chez des pa-
tients qui présentent des troubles du rythme cardiaque ou 
ayant eu une embolie pulmonaire. L'inconvénient de ces 
médicaments est qu'ils sont assez chers (environ 1000 eu-
ros par patient par an). L'avantage est leur facilité d'utilisa-
tion par rapport aux antagonistes de la vitamine K (AVK), 
plus anciens et meilleur marché, mais dont l'usage exige 
environ chaque mois une prise de sang de contrôle.
On observe ces dernières années une croissance énorme 
de la consommation de ces NOAC et une baisse du nombre 
de patients traités par antagonistes de la vitamine K. Pour-
tant, le CBIP (Centre belge d'information pharmacothéra-
peutique) recommande de continuer à opter,  certainement 

en cas de traitement à long terme, pour les AVK bien moins 
chers parce qu'il n'y a pas de différence significative entre 
ces deux groupes de médicaments au plan de l'efficacité 
et de la sécurité.2 Aux Pays-Bas par exemple, la part des 
patients qui prennent des NOAC est bien plus réduite (seu-
lement 15 % des patients qui prennent une des deux sortes 
de médication par rapport à 50 % en Belgique).

Une politique Kiwi rationnelle partirait tout d'abord d'une 
analyse scientifique des besoins et sélectionnerait ensuite 
le médicament le mieux adapté pour répondre à ceux-ci 
sur la base d'une information scientifique et indépendante. 
Nous pouvons partir du principe qu'avec le modèle Kiwi, la 
part des patients prenant des AVK augmenterait à nouveau 
parce que, pour la plupart des patients, il n'y a au plan mé-
dical aucune raison pour ne pas leur prescrire ces alterna-
tives meilleur marché. Cela entraînerait une sérieuse éco-

BRONNEN: ESCAPO, WWW BCFI BE, WWW MEDICIJNKOSTEN NL, TOP 25 RIZIV 2018 
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nomie par rapport à la situation actuelle où, en raison du 
lobbying et de la publicité auprès des médecins, les NOAC 
prennent (de manière non justifiable) une part plus en plus 
grande du marché.3  
De plus, le prix des quatre NOAC qui sont aujourd'hui sur le 
marché peut encore fortement baisser. Nous pouvons en 
effet parfaitement lancer un appel d'offres public au niveau 
de cette classe thérapeutique. Un modèle Kiwi appliqué au 
niveau de la classe thérapeutique (c'est-à-dire le niveau 
ATC 4 dans le jargon) va en effet encore plus loin que la 
manière dont il est appliqué aux Pays-Bas, où les appels 
d'offres concernent une même molécule (ATC 5). La propo-
sition de loi pour le modèle Kiwi que le PTB a déposée lors 
de la précédente législature devrait permettre l'application 
du modèle Kiwi aux deux niveaux.
La Nouvelle-Zélande effectue déjà des appels d'offres 
publics pour ces groupes de médicaments. Résultat : le 
Pradaxa (dabigatran) y est près de 50 % moins cher qu'en 
Belgique.4

L'application du modèle Kiwi au niveau de la classe théra-
peutique ne serait en outre pas une première dans notre 
pays. En 2010, les pouvoirs publics flamands avaient lancé 

un appel d'offres public pour le vaccin HPV contre la cancer 
du col de l'utérus. Il y avait à l'époque deux variantes sur 
le marché, toutes deux encore sous brevet. L'appel d'offres 
portait alors sur 105 000 vaccins par an pendant trois ans 
et, de la sorte, une baisse considérable du prix a été obte-
nue : de 330 euros à 52 euros par cure de vaccination de 
trois injections.

Pour le calcul du gain que rapporterait l'application du mo-
dèle Kiwi aux quatre NOAC, nous avons divisé en deux le 
groupe de patients traités par NOAC en 2018 :
1) Nous partons prudemment du principe que la moitié 

des patients aujourd'hui traités par NOAC peuvent être 
traités de manière tout aussi efficace par AVK. Pour ce 
groupe, nous avons évalué le coût du traitement de ces 
patients si l'on remplaçait les NOAC par les AVK.

2) L'autre moitié des patients serait toujours traitée par 
NOAC, mais le prix de ces médicaments serait réduit au 
moins de moitié par un appel d'offres au niveau de la 
classe thérapeutique.

Voie le tableau Excel en annexe pour plus d'information sur 
le mode de calcul suivi.

ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR L'APPLICATION DU MODÈLE KIWI  
AUX 4 NOUVEAUX ANTICOAGULANTS ORAUX (NOAC) (EN EUROS)

MOLÉCULE TOTAL DÉPENSES 2018 : 
PATIENT + INAMI 

ÉCONOMIE TOTALE AVEC 
L'APPLICATION  DU 

MODÈLE KIWI 

TICKET MODÉRATEUR 
PATIENT

ÉCONOMIE POUR L'INAMI 
AVEC SUPPRESSION DU 

TICKET MODÉRATEUR

RIVAROXABAN 66 760 035 43 528 328 4 005 121 39 523 207

APIXABAN 62 506 433 41 069 391 4 150 310 36 919 081

DABIGATRAN 27 266 102 17 907 888 1 694 459 16 213 429

EDOXABAN 24 123 627 15 728 888 1 447 244 14 281 644

TOTAL 180 656 197 118 234 495 11 297 134 106 937 361

SOURCES : WWW.BCFI.BE, TOP 25 INAMI 2018.

En 2018, le total des remboursements de l'Inami et des dé-
penses des patients s'élevait à 180,6 millions d'euros pour 
ces quatre anticoagulants. Une application du modèle Kiwi 
à ces quatre médicaments rapporterait 118,2 millions d'eu-
ros, soit deux tiers des dépenses totales. Si l'on supprimait 

aussi le ticket modérateur pour ces sept médicaments, 
l'Inami économiserait encore 106,9 millions d'euros et cela 
représenterait une augmentation de pouvoir d'achat de 
11,3 millions d'euros pour ce groupe de patients.
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ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR L'APPLICATION DU MODÈLE KIWI AUX 5 MÉDICAMENTS  
POUR DES MALADIES AUTO-IMMUNES CHRONIQUES (EN EUROS)

MOLÉCULE TOTAL DÉPENSES 2018 : 
PATIENT + INAMI

ÉCONOMIE TOTALE AVEC 
L'APPLICATION DU  

MODÈLE KIWI 

TICKET MODÉRATEUR 
PATIENT

ÉCONOMIE POUR L'INAMI 
AVEC SUPPRESSION DU 

TICKET MODÉRATEUR

ADALIMUMAB 156 044 882 78 022 441 1 808 999 76 213 442

ETANERCEPT 51 849 657 25 924 828 269 014 25 655 815

GOLIMUMAB 25 570 175 12 785 087 292 275 12 492 813

USTEKINUMAB 36 292 151 18 146 076 392 274 17 753 801

SECUKINUMAB 23 552 020 11 776 010 89 079 11 686 931

TOTAL 293 308 885 146 654 442 2 851 641 143 802 802

SOURCES : WWW.BCFI.BE, TOP 25 INAMI 2018.

3   ÉCONOMIES QUE RAPPORTERAIT 
L'APPLICATION DU MODÈLE KIWI 
AUX MÉDICAMENTS CONTRE 
LES MALADIES AUTO-IMMUNES 
CHRONIQUES TOUJOURS SOUS 
BREVET, MAIS POUR LESQUELS EXISTENT AU SEIN DE LA CLASSE 
THÉRAPEUTIQUE DES ALTERNATIVES ÉQUIVALENTES, AYANT LA MÊME 
CIBLE MOLÉCULAIRE ET À L'EFFICACITÉ ÉQUIVALENTE :  
146,6 MILLIONS D'EUROS

Il s'agit ici des inhibiteurs du TNF et inhibiteurs de l'in-
terleukine, tous deux utilisés dans les traitements des 
maladies auto-immunes chroniques comme l'arthrite 
rhumatoïde, le psoriasis et la maladie de Crohn. Ces mé-
dicaments biologiques, également appelés biolologicals, 
ont signifié un progrès spectaculaire pour les patients qui 
auparavant ne pouvaient pas être aidés ou très peu, mais 
ils sont aussi extrêmement chers ( jusqu'à 3000 euros pour 
une seule injection).
Tant pour le groupe des inhibiteurs du TNF que pour le 
groupe des inhibiteurs de l'interleukine, il est possible 
d'appliquer le modèle Kiwi au niveau ATC 4 (classe thé-
rapeutique), comme nous l'avons fait ci-dessus pour les 
nouveaux anticoagulants. Les études cliniques et les rhu-
matologues sont en effet unanimes à ce sujet : plus de 80 
% des patients pourraient être aidés par n'importe quel 
médicament appartenant à une seule et même classe thé-
rapeutique. Nous pouvons donc faire jouer ces différentes 

molécules au sein de la même classe les unes contre les 
autres. Dans le cas où un patient devrait quand même être 
traité au moyen d'un autre médicament que celui rembour-
sé manière préférentielle (le 20 % des patients restant), 
il pourrait encore y avoir un remboursement moyennant 
bonne motivation.  

La Norvège a appliqué il y a quelques années ce type d'ap-
pel d'offres public aux inhibiteurs du TNF. Le Cimzia ou 
certolizumab (qui ne figure pas dans notre Top 25 belge) y 
avait alors remporté l'appel d'offres grâce à une baisse de 
prix de 50 % par le producteur UCB. Dans nos calculs pour 
cette classe de médicaments, nous partons donc prudem-
ment du principe que le modèle Kiwi pourrait également 
signifier en Belgique une baisse de prix de 50 %.
Pour le calcul des coûts totaux et des dépenses en ticket 
modérateur, la même formule a été utilisée qu'au point I 
(voir tableau Excel en annexe).

En 2018, le total des remboursements de l'Inami et des dé-
penses des patients s'élevait  à 293,3 millions d'euros pour 
ces cinq médicaments traitant les maladies auto-immunes 
chroniques. Une application du modèle Kiwi à ces cinq 
médicaments rapporterait 146,6 millions d'euros. Si l'on 

supprimait aussi le ticket modérateur pour ces sept médi-
caments, l'Inami économiserait encore 143,8 millions d'eu-
ros et cela représenterait une augmentation de pouvoir 
d'achat de 2,8 millions d'euros  pour ce groupe de patients.
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1 https://www.Inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/infospot_top25_medicaments_2018.pdf

2 https://www.bcfi.be/nl/articles/query?number=F44N01C

3 https://kce.fgov.be/fr/news/les-noac-nuances-svp

4 https://www.pharmac.govt.nz/wwwtrs/ScheduleOnline.php?osq=Dabigatran&code=C0407073937

5 https://biosimilarsrr.com/2018/11/21/abbvies-humira-price-cuts-dont-win-the-business-in-denmark  

6 https://www.fiercepharma.com/pharma/abbvie-offers-up-80-humira-discount-eu-tender-market-to-hold-off-biosims-report

Nous voulons également mentionner que, pour quelques-
uns de ces biologicals, il y a aussi depuis 2018 des alterna-
tives – appelées biosimilars (bio-similaires) – sur le marché 
belge. Selon les études, ceux-ci sont parfaitement équiva-
lents et peuvent remplacer les médicaments originels.
Normalement, une telle concurrence par une même molé-
cule produite par une autre entreprise entraîne une forte 
baisse de prix (comme on le constate aussi pour les mé-
dicaments dont le brevet est arrivé à expiration). C'était 
également le cas en 2019 pour le numéro 1 dans ce Top 25, 
l'Adalimumab (dont le biological originel s'appelle Humira). 
Le prix pour deux injections d'Humira a baissé de 1045 eu-
ros à 630 euros, soit une baisse de près de 40 % en un an 
de temps. On peut donc s'attendre à ce que l'Adalimumab 
coûtera moins cher à la sécurité sociale dans le Top 25 
de l'an prochain. C'est bien la preuve que le prix de cette 
médication était exagérément élevé ces dernières années 
et qu'un modèle Kiwi judicieusement appliqué au groupe 
entier de médicaments peut bel et bien faire baisser les 
dépenses de plus de 50 %.

De plus, au vu de ce qui est pratiqué dans d'autres pays, 
on constate qu'il est possible d'obtenir bien plus que cette 
baisse de prix de 50 %. Lorsque le Danemark a, début 
2019, lancé un appel d'offres public pour l'Adalimumab, le 
producteur AbbVie s'est montré prêt à baisser son prix de 
80 % pour obtenir ce marché.5 On apprend aussi qu'aux 
États-Unis, AbbVie est disposé à également réduire le prix 
de l'Humira de 80 % pour anticiper l'arrivée des bio-simi-
laires (prévue seulement en 2023).6

Le prix de l'Enbrel, le seul autre biological qui a déjà au-
jourd'hui un bio-similaire sur le marché, a baissé de 30 % 
ces deux dernières années : une baisse moins spectacu-
laire que l'Humira, donc. Pour les autres biologicals, il n'y a 
pas encore en Belgique de bio-similaires sur le marché et 
les prix sont restés stables ces dernières années. C'est bien 
pour cela que l'application du modèle Kiwi au niveau de la 
classe thérapeutique au lieu d'une application de celui-ci 
au niveau des molécules individuelles est encore plus in-
téressante, puisque cela va faire baisser les prix de toutes 
les cinq molécules.
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