
L’AVIS DE LA COUR DES COMPTES CONFIRME :

LE MODÈLE KIWI POUR LES MÉDICAMENTS EST MEILLEUR

POUR LE PORTE-MONNAIE ET POUR LA SANTÉ



Depuis des années, le PTB plaide pour l'introduction du modèle Kiwi, dans lequel les prix les 
plus bas possible pour les meilleurs médicaments sont obtenus par des appels d'offres 
publics. Avec un avis très favorable, la Cour des comptes donne maintenant un grand coup de 
coupe à la proposition du parti de gauche. « La Cour des comptes confirme que le modèle 
Kiwi permet d'obtenir des médicaments moins chers et de meilleure qualité, et que notre 
proposition représente un réel bénéfice pour la sécurité sociale et le patient, déclare le Dr 
Sofie Merckx, députée du PTB et médecin. Pour le patient, qui y gagnera beaucoup en pouvoir
d'achat et qui recevra les meilleurs médicaments. Pour la sécurité sociale, qui y gagnera des 
millions d'euros, argent que l’on peut investir directement dans nos soins de santé. Pour les 
médecins et les pharmaciens, dont le travail sera grandement facilité par une liste de 
médicaments sélectionnés. Le modèle Kiwi met fin aux conflits d'intérêts avec l'industrie 
pharmaceutique. La Cour des comptes réfute aussi définitivement le principal argument des 
opposants selon lequel notre proposition entraînerait des pénuries, puisque le modèle Kiwi 
offre des garanties de sécurité d'approvisionnement. Le ministre Vandenbroucke indique qu'il 
veut contrôler le budget des médicaments : Cela peut se faire par le biais du modèle Kiwi, qui 
offre des garanties solides pour faire baisser les prix des médicaments. Qu'attendons-nous 
encore ? »

La Cour des comptes a rendu son avis sur l'application du modèle Kiwi à la commission Santé 
publique de la Chambre début mai. La Cour des comptes arrive à la même conclusion que le 
PTB et Médecine pour le Peuple : notre pays est champion dans la prescription et l'utilisation 
de médicaments coûteux, qui ne sont pas nécessairement ceux de la meilleure qualité. En 
2013, la Cour des comptes avait réalisé un audit sur le remboursement des médicaments et 
formulé 25 recommandations pour la politique du médicament dans un volumineux rapport. 
Le modèle Kiwi concrétise plus de la moit ié de ces recommandations , écrit la Cour des 
comptes dans son rapport.

LA COUR DES COMPTES ÉNUMÈRE LES AVANTAGES DU MODÈLE 
KIWI

La Cour des comptes indique que le modèle Kiwi répond, entre autres, à la recommandation 
d'encourager l'utilisation des médicaments présentant le meilleur rapport qualité-prix. De 
nombreux médicaments, souvent coûteux, sont mis sur le marché sans plus-value 
thérapeutique avérée et coûtent plus cher à l'État, écrit la Cour des comptes. L'institution 
souligne que le modèle Kiwi conduit à une réduction des dépenses de sécurité sociale. « La 
Cour des comptes confirme ainsi nos propres calculs, qui montrent qu'une politique Kiwi 
intelligente appliquée aux 25 médicaments les plus remboursés (chiffres 2019) rapporterait à 
notre caisse d'assurance maladie 347,9 millions d'euros », réagit Sofie Merckx.

La Cour des comptes souligne ensuite que le modèle Kiwi est bénéfique pour la santé 
publique. Le modèle Kiwi impose le meilleur rapport qualité-prix, ce qui permet de réduire le 
prix des médicaments et de ne rembourser que les médicaments dont la plus-value est 
scientifiquement prouvée. « Le patient est en effet deux fois gagnant, comme le note la Cour 
des comptes, explique Sofie Merckx. Tant en matière de pouvoir d'achat que de santé. Dans 
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notre proposition, nous supprimons le ticket modérateur, ce qui signifie une augmentation 
d'environ 80 millions d'euros du pouvoir d'achat des patients, en plus des économies pour la 
sécurité sociale. Le modèle Kiwi présente également un bénéfice pour la santé du patient : 
seul le médicament présentant la meilleure valeur ajoutée est remboursé, sur la base d'études
scientifiques indépendantes répétées. Cela se traduit par exemple par une diminution des 
admissions à l'hôpital. »

Le modèle Kiwi est également bénéfique pour les médecins et les pharmaciens La Cour des 
comptes souligne qu'il est beaucoup plus facile de prescrire le médicament approprié grâce à 
une sélection scientifique indépendante. Sofie Merckx, elle-même médecin généraliste, parle 
d'expérience : « Le modèle Kiwi simplifierait en effet notre travail. Les médecins généralistes 
pourraient se référer à une liste de médicaments sélectionnés pour leur meilleure valeur 
ajoutée et leur meilleur prix, avec la garantie que cette sélection a été opérée de manière 
indépendante et scientifique. De la sorte, le modèle Kiwi promeut un comportement rationnel 
en matière de prescription et est diamétralement opposé au travail de lobbying de l'industrie 
pharmaceutique pour promouvoir des médicaments coûteux.  »

Fait important, la Cour des comptes souligne que le modèle Kiwi présente un autre avantage 
pour la santé publique : éviter les pénuries de médicaments. Lorsqu'une entreprise 
pharmaceutique se voit attribuer un appel d'offres, celui-ci est lié à une condition de 
disponibilité suffisante. « La Cour des comptes pulvérise ainsi l'argument des opposants selon 
lequel le modèle Kiwi entraînerait des pénuries,  souligne Sofie Merckx. La mesure demande 
justement des garanties pour éviter ces pénuries. »

Enfin, la Cour des comptes souligne que le modèle Kiwi fait primer la santé publique, parce 
qu’il combat les conflits d'intérêts. L'avis stipule très clairement que le modèle Kiwi garantit 
l'absence d'intérêts financiers dans la politique des médicaments. « Dans notre proposition, 
nous mettons en place un nouveau comité scientifique, composé d'experts indépendants, 
précise Sofie Merckx. Ceux-ci sélectionnent les médicaments sur la base du rapport qualité-
prix, et non sur la base du lobbying et du marketing de Big Pharma. »

LA SANTÉ D'ABORD, PAS LE PROFIT

Sofie Merckx explique : « Aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique qui donne le ton en 
matière de prescriptions, de politiques de remboursement et de prix des médicaments. Sa 
seule motivation est la maximalisation du profit. Le modèle Kiwi fonctionne selon une logique 
inverse et part des besoins des patients. La maximalisation des profits fait place à une politique
des médicaments axée sur les besoins, efficace et accessible. »

« La contradiction entre la santé et le profit est de plus en plus aiguë, constate la députée de 
gauche. En 2019, nous avons payé près de 3 milliards d'euros pour nos médicaments. Les 
dépenses de Medicare augmentent, mettant sous pression l'ensemble de notre système de 
sécurité sociale. Dans le même temps, le secteur pharmaceutique réalise des millions de 
bénéfices pour les actionnaires. Le modèle Kiwi est donc plus que jamais d'actualité. Le 
modèle Kiwi est né en Nouvelle-Zélande, mais aujourd'hui plusieurs pays européens comme 
les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark appliquent les appels d’offres publics dans leur 
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politique de médicaments. »

Sofie Merckx se réjouit de l'avis positif de la Cour des comptes. Le Dr Dirk Van Duppen, 
médecin de Médecine pour le Peuple, avait lancé l’idée du modèle Kiwi en 2003, en réponse à
la montée en flèche des prix du Zocor, un inhibiteur du cholestérol. Notons que c'était 
d’ailleurs entre autres Frank Vandenbroucke qui avait fait en sorte que le géant 
pharmaceutique MSD soit le seul autorisé à vendre ce médicament extrêmement coûteux. 
Après des années de lutte avec les patients, les mutualités, les syndicats et le secteur 
associatif, le modèle Kiwi est aujourd'hui à l'ordre du jour du Parlement. La Cour des comptes 
confirme désormais également que le modèle Kiwi garantit des médicaments moins chers et 
de meilleure qualité. La politique du gouvernement qui continue à dérouler le tapis rouge aux 
grandes entreprises pharmaceutiques est intenable. Il est grand temps de donner la priorité à 
la santé publique et non au profit..

Citation de la Cour des comptes : « Les sources consultées par la Cour des comptes indiquent 
que l'impact du processus de remboursement basé sur le modèle utilisé en Nouvelle-Zélande
pourrait  être posit if, en luttant d’éventuels confl its d'intérêts, en diminuant le coût du 
remboursement des spécialités pharmaceutiques pour l ’assurance soins de santé et 
indemnités ainsi que pour le patient , tout en apportant des bénéfices pour la santé publique
via le remboursement de spécialités ayant la meilleure plus-value thérapeutique. Le 
modèle pourrait  dès lors être plus effi cient pour la santé publique que le modèle actuel . »
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