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« Investir dans l’innovation est une priorité de premier ordre pour pharma.be. Le
secteur pharmaceutique belge est en effet à l’avant-garde mondiale de la recherche et
du développement de nouveaux médicaments et traitements. Les chiffres parlent d’euxmêmes : au cours de l’année écoulée, une moyenne de dix nouvelles études cliniques
sur le cancer débutent chaque mois en Belgique.
A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février, nous avons donc
décidé de placer cette nouvelle édition de notre Newsletter sous le signe de l’innovation pharmaceutique et
de l’accessibilité des nouveaux médicaments.
Bonne lecture ! »
Catherine Rutten
CEO van pharma.be

4 FEVRIER 2016 : JOURNEE MONDIALE CONTRE LE CANCER - COMMUNIQUÉ DE PRESSE : CHAQUE
MOIS, DIX NOUVEAUX ESSAIS CLINIQUES SUR LE CANCER SONT LANCÉS DANS NOTRE PAYS
En Belgique, une moyenne de dix nouveaux essais cliniques sont lancés par mois dans
la lutte contre le cancer : 119 depuis janvier 2015 pour être précis. Ce qui fait de la
Belgique un acteur de premier plan dans la recherche de traitements de pointe contre le
cancer. C’est ce qu’il ressort des chiffres de pharma.be
Lire le communiqué de presse de pharma.be à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer »
Lire l’article complet de pharma.be « Les stratégies thérapeutiques pour vaincre le cancer »

FORUM FRB LE 18 FÉVRIER 2016 – REMBOURSEMENTS DANS LES SOINS DE SANTÉ : UN AGENDA
POUR LE CHANGEMENT

Kristel De Gauquier, Medisch Directeur bij pharma.be
Un an après le LaboCitoyen de la Fondation Roi Baudouin (FRB) sur les critères de remboursement des
traitements dans les soins de santé, les stakeholders et les décideurs politiques feront le bilan lors d’un
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Forum FRB le 18 février prochain. Dr Kristel De Gauquier, directeur médical chez pharma.be, participera au
panel « A quoi s’engagent les stakeholders dans les années à venir ? »
Lire le rapport de la FRB.
Le LaboCitoyen (2015) était une initiative de la FRB consistant à interroger un groupe diversifié de 32
citoyens sur des critères généraux pour le remboursement de traitements dans les soins de santé. Sur la
base de cas concrets, les participants au labo sont arrivés à une proposition de 19 critères et de 6 conditions
de remboursement, sur lesquels les autorités pourront ensuite se baser.
Lire plus sur le LaboCitoyen de la FRB

LES DÉFIS SPÉCIFIQUES DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES

Prof. Bruno Flamion, Laboratoire de physiologie et de pharmacologie, Université de Namur
Le mercredi 13 janvier 2016, pharma.be a organisé une session d’information autour des médicaments
biologiques, suivie par une visite du site de production de Sanofi Genzyme à Geel.
Les défis spécifiques des médicaments biologiques ont été expliqués à une vingtaine de parlementaires et
politiciens locaux, notamment par le Prof. Bruno Flamion, académique et expert de renom.
Lire le rapport complet
En tant qu'association d'entreprises actives dans le domaine des médicaments innovants en Belgique,
pharma.be attache beaucoup d'importance au dialogue avec tous les partenaires des soins de santé. Dans le
paysage des soins de santé, les innovations se succèdent en effet à un rythme particulièrement soutenu. Les
médicaments biologiques, qui jouent un rôle de plus en plus proéminent dans l'offre thérapeutique aux
patients, constituent à cet égard un cas d'école.
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Nombre de ces médicaments biologiques sont développés et/ou produits en Flandre et en Belgique. Une
success story qui souligne une fois de plus le leadership de notre pays en matière de développement et de
production de médicaments.
Afin d'illustrer et de renforcer cette succes story, pharma.be a organisé le mercredi 13 janvier 2016 une
session d'information pour les décideurs politiques autour des médicaments biologiques dans le site de
production de Sanofi Genzyme à Geel. Une vingtaine de parlementaires et de politiques locaux ont d'abord
assisté à un exposé du Prof. Bruno Flamion (Université de Namur), académique et expert de renom en
matière de médicaments biologiques. Il a notamment expliqué le caractère unique et les défis spécifiques
des médicaments biologiques par rapport aux médicaments classiques. Les invités ont ensuite visité le site
de production. Ce site de Sanofi Genzyme occupe une position clé au sein du groupe Sanofi, et est considéré
comme l'un des joyaux de notre industrie biopharmaceutique.
L'hôte du jour, Jan Hendrickx, Managing Director Sanofi Belgium : « Je suis particulièrement heureux de
pouvoir accueillir les décideurs politiques avec pharma.be dans notre site de production de Geel. Les
médicaments biologiques sont les traitements du futur. Leur représentation dans le pipeline de R&D au sein
du groupe Sanofi est passée de 58 % en 2012 à 85 % en 2015. Une tendance qui se manifeste aussi dans
d'autres

entreprises.

Les

nouveaux

médicaments

biologiques

ont

le

potentiel

d'engendrer

des

transformations positives en cas d'affections graves et invalidantes, telles que le diabète, les affections
cardiovasculaires, le cancer, les maladies rares, les maladies auto-immunes, ... »
Gunther Pauwels, General Manager du site de production à Geel, a quant à lui expliqué le processus de
production complexe : « En tant que producteur de produits biologiques complexes, il importe de toujours
chercher à optimiser nos process. C'est pourquoi nous investissons intensivement dans la formation de base
- qui dure six mois - et dans la formation continue de nos collaborateurs. A Geel, nous nous positionnons
comme les 'Champions de la production de molécules complexes'. Nous pourrons ainsi continuer à ancrer le
site en Belgique et espérons le développer encore davantage à l'avenir. »

CATHERINE RUTTEN (PHARMA.BE) : « EN BELGIQUE, L’INNOVATION EST INDISSOCIABLE DU
SECTEUR PHARMACEUTIQUE »
Dans le supplément spécial « innovation » de Mediaplanet, Catherine Rutten, CEO de pharma.be, explique
comment la Belgique est devenue un pôle pharmaceutique européen
Lire l’interview complète par Mediaplanet

LA MINISTRE DE BLOCK PRÉSENTE LE PACTE D’AVENIR À LA COMMISSION SANTÉ PUBLIQUE DE
LA CHAMBRE
Le 19 janvier dernier, la Ministre de la Santé publique Maggie De Block a expliqué le ‘Pacte d’avenir (20152018) pour le patient, avec l’industrie pharmaceutique’ à la Commission Santé publique de la Chambre
(Parlement fédéral). Dans l’ensemble, le pacte a été accueilli positivement.
Lire le rapport intégral de la Commission Santé publique.
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