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propositions de BaChi
A. VERS UN CADRE RÉGLEMENTAIRE 
ADAPTÉ  :
Simplifi cation administrative

dans un contexte où les autorités souhaitent diminuer fortement 
les frais de fonctionnement de l’etat fédéral, la simplifi cation 
administrative à tous niveaux est une priorité pour tous. Les 
ressources limitées dont disposent les entreprises pour rester 
compétitives doivent être utilisées au mieux pour améliorer 
la qualité du résultat en diminuant le coût global. dans ce 
contexte, le « fee for service » doit être la règle générale 
d’application. ainsi en est-il :

• … des dossiers d’enregistrement auprès de l’aFMps, pour 
lesquels des progrès ont été enregistrés ces derniers mois. 
Cependant, les efforts doivent être poursuivis. Les dossiers 
d’enregistrement sont extensifs mais aussi très détaillés, et 
exigent donc des entreprises beaucoup de temps et d’efforts 
d’administration. 

les délais pour ces procédures d’enregistrement sont fi xés 
par les directives européennes. en pratique, il s’avère que 
ces procédures prennent beaucoup plus de temps que celui 
prévu dans les directives. Cela est particulièrement le cas pour 
les procédures nationales où le délai monte jusqu’à trois ans. 
Cela n’est pas conforme à la législation. en outre, cela génère 
pour les entreprises des retards inutiles. Manifestement, ce 
problème ne peut pas être résolu à cause du délai trop long lors 
de l’évaluation des dossiers. Le fonctionnement de l’aFMps 
peut selon BaChi certainement  être facilité sans générer de 
coûts supplémentaires pour les entreprises et les autorités. La 
première priorité devrait être ici : résorber résolument  le retard 
et respecter les délais prévus. 

A cette fi n, BACHi propose de veiller :

• à une optimalisation des performances de l’aFMps, 
notamment pour le traitement des procédures 
d’enregistrement (nationales et Mrp’s) ;

• davantage à ce que les bonnes personnes avec les 
bonnes compétences se trouvent bien à la bonne place;

• au respect strict des délais des procédures 
d’enregistrement.

• … de la fi xation simplifi ée des prix (cf. point b.) via une 
simple notifi cation au SFP economie/Service des Prix. 
or, actuellement, un dossier prix complet -extrêmement 
lourd et coûteux (contenant comptes annuels, comparaison 
eu, etc.)- doit obligatoirement encore être établi. ici aussi, 
les entreprises subissent les diffi cultés liées aux charges 
administratives, avec toutes les conséquences pour elles en 
matière de performance et de position concurrentielle. BaChi 
propose une simple notifi cation aux autorités compétentes. 

Evaluation critique du fonctionnement de la 
Commission des Médicaments à usage humain
de l’AFMPS

BaChi soutient pleinement le bon usage et la sécurité optimale 
des médicaments délivrés en vente libre, sous le contrôle et 
avec les conseils des professionnels de la santé (le médecin 
lorsqu’il les prescrit et le pharmacien lorsque les médicaments 
sont délivrés aux patients). Mais il ne faut pas confondre 
« sécurité » et « approche sécuritaire », poussant le principe 
de précaution à l’extrême. 

aussi, actuellement, l’évaluation d’incidents souvent isolés, 
découlant d’une mauvaise évaluation des risques inhérents à 
tout médicament ou résultant simplement du mauvais usage du 
produit, conduisent à des opinions qui ne sont pas soutenues par 
des évidences solides -telles que dans les récentes déclarations 
de test-achat concernant des dizaines de médicaments bien 
connus et disponibles depuis longtemps sur le marché- motivant 
ensuite des décisions radicales et tranchées, menant simplement 
à remettre les médicaments otC sous prescription. 

L’analyse montre pourtant que le principe de précaution poussé 
à l’extrême est vraiment contre-productif. ainsi récemment, 
BaChi a démontré que des décisions de remise sous 
prescription ont des conséquences fi nancières très importantes, 
jugées disproportionnées par rapport au but poursuivi. Cela 
entraîne ainsi, suivant une analyse conservatrice, des surcoûts 
de dizaines de millions d’euros par an sur le budget iNaMi, à 
cause de l’augmentation du nombre de consultations médicales 
obligatoires et, pour les patients, via les tickets modérateurs 
découlant des consultations. 

Cela aura aussi des conséquences importantes sur la charge 
de travail des médecins généralistes -pourtant déjà largement 
surchargés et en pénurie- et sur la productivité des entreprises 
-à cause de l’absentéisme généré par l’obligation de recourir à 
une visite médicale et l’arrêt de travail éventuel qui s’en suit- … 
tout cela sans pouvoir présumer d’un quelconque impact positif 
réel sur le bon usage, car induisant en fait des comportements 
au contraire hors de tout contrôle des professionnels de la 
santé… 

Cet état d’esprit -le principe de précaution poussé à l’extrême- 
a en outre aussi des conséquences sur la manière dont sont 
abordés les dossiers au niveau des instances européennes 
(agence européenne des Médicaments - eMa) en charge de 
la sécurité (au sein du pharmacovigilance risk assessment 
Committee - praC), auxquelles la Belgique délègue son 
expertise en la matière. L’état d’esprit actuel, ultra-sécuritaire, 
prend les responsables politiques en otage, qui n’ont 
actuellement d’autres choix que de suivre les avis scientifi ques 
tranchés qui sont émis. 

aussi, BaChi propose de faire évoluer le processus d’évaluation 
risque/bénéfi ce actuel des médicaments OtC pour lesquels 
des questions de sécurité sont posées par la Commission des 
Médicaments à usage humains de l’aFMps -sans préjuger 
du bien-fondé des dossiers-, afi n d’éviter, ou du moins de 
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soupeser correctement, ce type de mesures radicales. Celles-
ci risquent en effet bien d’être contre-productives et inutilement 
coûteuses pour la société, mais sans apporter en fait de 
solution pragmatique. 

a contrario, encourager le passage vers un statut otC pour 
toute une série de molécules bien connues et documentées 
représente des opportunités concrètes à explorer, pour faciliter 
l’accès libre des patients/consommateurs, sous le contrôle et le 
conseil scientifi que du pharmacien, en diminuant l’impact des 
médicaments sur le budget de l’assurance maladie. 

BaChi propose d’ouvrir le débat dès après les élections de mai 
2014 sur ce thème. 

B. VERS LA FIXATION LIBRE DES PRIX 
DES MÉDICAMENTS OTC :
a l’instar de presque tous les etats membres de l’union 
européenne (Ue), la fi xation et la modifi cation (à la hausse 
comme à la baisse) du prix des médicaments otC devrait 
pouvoir se faire librement. 

BaChi constate que les derniers pays européens qui n’avaient 
pas encore rendu libre la fi xation du prix ont franchi récemment 
ce cap vu la situation économique diffi cile à laquelle ils sont 
confrontés, entre autres dans le but de stimuler la concurrence.

or, actuellement, le système en place est un frein à toute 
modifi cation des prix : la procédure est en effet inutilement 
longue et coûteuse, tant pour les autorités que pour l’industrie. 
et lors de  chaque modifi cation, aucune garantie n’est offerte de 
pouvoir ensuite modifi er son prix par la suite, car un nouveau 
dossier complet doit chaque fois à nouveau être introduit1.

aussi, BaChi demande aux autorités la liberté quant à la 
fi xation et la modifi cation des prix. Patients/consommateurs, 
distributeurs et entreprises s’en trouveront bien mieux. 

C. ETENDRE LE SYSTÈME 
D’AUTORÉGULATION DE LA PUBLICITÉ 
AUX MÉDICAMENTS OTC : 
actuellement, chaque publicité pour des médicaments en vente 
libre (otC) est soumise à l’obligation de mentions obligatoires, 
-pleinement soutenues par BaChi-, qui sont autant de balises 
au bon usage : pas d’usage prolongé sans avis médical, lecture 
attentive de la notice et avis indispensable du pharmacien, qui 
informe et conseille le patient en fonction de chaque situation 
individuelle, directement ou en prolongement de la prescription 
du médecin (environ 1 médicament en vente libre délivré 
sur 4 a été prescrit par le médecin de famille). 

pourtant aujourd’hui, chaque publicité dans les médias audio-
visuels (radio et tV) pour les médicaments en vente libre 

(otC) est suspendue à l’obtention d’un visa préalable de la 
Commission de Contrôle de la publicité pour les médicaments 
à usage humain au sein de l’aFMps. pour les autres médias, 
chaque publicité est notifi ée auprès de l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des produits de santé (aFMps) au minimum 
30 jours avant leur diffusion. L’aFMps adresse alors ses 
commentaires, dont la fi rme doit aussi tenir compte. 

en réalité, le système appliqué pour les publicités dans les 
médias audio-visuels pose de nombreux problèmes pratiques 
et handicapent fortement les entreprises, dont le planning 
de production doit systématiquement être revu à cause des 
délais liés à cette procédure lourde de contrôle à priori. Cela 
diminue fortement la capacité de réaction des entreprises et 
découragent les investissements publicitaires. or, les publicités 
pour les médicaments otC représentent une part considérable 
des investissements média dans notre pays.

BaChi souhaite discuter d’une approche par phases 
successives. dans un premier temps, l’idée ne serait ainsi 
pas de remplacer la procédure en vigueur, mais de montrer 
que l’industrie du médicament otC peut se responsabiliser 
en se conformant à des standards. BaChi travaille déjà 
actuellement dans cet esprit au développement d’un code 
interne d’autodiscipline couplé au contrôle des activités de 
notre industrie par le Jury d’ethique publicitaire (Jep). si cette 
pratique s’avérait effi cace à long terme, l’idée serait alors, dans 
un second temps, de faire évoluer la règlementation dans ce 
sens. Le secteur otC demande d’ouvrir le débat sur ce thème. 

de nombreux autres pays européens pratiquent déjà avec 
beaucoup de succès un système basé sur l’autorégulation, 
analogue à la proposition de BaChi. BaChi et ses membres 
sont prêts à s’investir dans le développement d’un tel système, 
aux côtés des autorités. un tel système existe d’ailleurs déjà 
pour les médicaments sous prescription dans notre pays. 

D. LIMITATION DE LA CONTRIBUTION 
SUR LES DÉPENSES DE MARKETING :
depuis 2013, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires 
sur le marché belge avec des médicaments inscrits sur la liste 
des spécialités pharmaceutiques remboursées sont redevables 
d’un montant compensatoire équivalent à 0,13% de ce chiffre 
d’affaires. 

Ces compensations sont perçues par l’aFMps pour le compte 
de l’iNaMi. BaChi demande de respecter la motivation qui 
préside à cette mesure -à savoir le surcoût représenté pour 
l’iNaMi découlant des ventes supplémentaires générées 
par le marketing-, et donc de limiter cette mesure aux seuls 
médicaments remboursés. une extension aux médicaments 
non-remboursables infl uencerait négativement la perception 
de cette taxe. 



BACHI a.s.b.l. : mission
BACHI est l’association belge qui regroupe les entreprises de l’industrie des médicaments en vente libre  

et des produits de santé vendus en pharmacie. 

BACHI a comme mission de représenter les firmes qui y sont affiliées et de défendre leurs intérêts communs.

L’objectif principal de BACHI est de stimuler la mise en place d’un climat social et politique favorable  
pour l’automédication, où le patient-consommateur occupe une position centrale.

BACHI met tout en œuvre pour que soit reconnu le rôle socio-économique des médicaments en vente libre 
et des produits de santé, en tenant compte de l’intérêt de la santé publique, des pharmaciens et des firmes 

membres de l’association.
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