
The value of medicines in BELGIUM 

le CANCER DU SEIN

• Le taux de survie global à 5 ans des personnes 
souffrant d’un cancer du sein est passé de 85% 
à 91% entre 2000 et 2019.
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• En 2000, les patients étaient traités avec un portfolio 

de huit chimiothérapies ou traitements hormonaux 
différentes. En 2019, ce nombre est passé à dix-neuf 
traitements (bio)pharmaceutiques, avec des durées 
de traitement plus courtes et moins d’effets 
secondaires.
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• En raison de l'amélioration des traitements, on 
estime que 10 % de plus de patients ont repris le 
travail en 2017 par rapport à 2000.

• En moyenne, ce sont 3.869 euros par patient et par 
an qui ont dès lors été gagnés/économisés en 
Belgique sur ces 18 ans.

Soins de santé
coûts vs. gains € 
2000 à 2017

+ 3.869 €
par patient

(en raison d'une diminution de 
productivité)

SUR NOTRE DURÉE DE VIE ?

SUR NOTRE ÉCONOMIE ?

Quelle est la valeur 
d'un meilleur traitement pour  

SUR LES PATIENTS ?



Qualité de vie

avant 2000 et après

introduction de “biologiques”

avant 2000 et après

Absentéisme

Gains de
productivité
depuis 2000

+ 4.000 € 
par patient, par an

€ + 16,5 millions €
au total, par an
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la POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE

Quelle est la valeur 
d'd'un meilleur traitement pour

SUR NOTRE ÉCONOMIE ?

SUR LES PATIENTS ?
• L'introduction d'une nouvelle génération de 

médicaments innovants en 2000 a amélioré de façon 
significative la vie des patients souffrant de 
polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère.

• Ils sont désormais en mesure de mener une vie 
proche de la normale alors qu'auparavant ils 
souffraient de douleurs, de gonflements, de raideurs 
et avaient une mobilité réduite.

• L'absentéisme a en moyenne été réduit de moitié
après 2000.

• Cela a généré un gain moyen de productivité de
4.000 € en par an et par patient traité.

• Cela représente un gain total de 16,5 millions d'euros
par an.
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372 M €

518 M €

Coût total
du traîtement 

Avantages économiques 
totaux pour la santé

146 M € 
économies 

sociétales totales

> > 
traitement

pharmaceutique

Soins de santé
coûts vs. bénéfices € 

coûts vs. gains en 2017

+ 11.000 €
par patient,
par an, à 

attribuer aux
nouveaux 

médicaments

-

+

l'HÉPATITE C

semaines

autres produits 
pharmaceutiques

maladie du foie-
productivité du travail

SUR NOTRE DURÉE DE VIE ?

SUR NOTRE ÉCONOMIE ?

SUR LES PATIENTS ?

• La baisse du coût des soins médicaux et la 
hausse de productivité entraîne un gain de 146 
millions d’euros en Belgique.

• Les nouveaux médicaments permettent à présent 
de vaincre le virus en huit à douze semaines.

• Grâce à un screening plus efficace et ces 
nouveaux traitements, l’hépatite C sera une 
maladie rare en 2036.

• Les nouveaux traitements engendrent un gain 
pour la société de 11.000 euros par patient par 
an. 

• Ceci implique également une baisse de 
médicaments, de complications liées au foie 
(cirrhose), et une augmentation de productivité.

Quelle est la valeur 
d'd'un meilleur traitement pour



€ 

l’ÉPILEPSIE 

• L'épilepsie est une maladie neurologique qui a un 
impact énorme sur la vie des patients.

• Les crises non contrôlées entraînent un certain 
nombre de conséquences physiques, mentales et 
sociales qui ont un impact négatif sur la vie des 
patients.

• De nouveaux antiépileptiques administrés au 
début de la pathologie ont permis d’éviter toute 
nouvelle crise d’épilepsie, mais de nombreux 
patients n’ont pas encore trouvé de traitement 
adéquat.

+ -

> > 
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anti-épileptiques

impact physique 

impact mental 

impact social

Médical
coûts vs. gains

+ 2.600 €
par patient,

par an
à attribuer aux

nouveaux traitements 
complémentaires
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Quelle est la valeur 
d'd'un meilleur traitement pour

SUR LES PATIENTS ?

SUR NOTRE ÉCONOMIE ?
• De nouveaux traitements complémentaires ont 

permis d’augmenter l’efficacité des 
antiépileptiques et de réduire les coûts par 
patient par an de 2.600 euros.
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la DÉPRESSION

50 % 
reste 

non traité

5 à 7 sur 100 personnes

Impact des antidépresseurs efficaces sur l'absentéisme : 75 % de diminution

> 

coûts en médicaments 
2000 vs. 2017 

90 M  € 
35 % de diminution

sociétal totalcoût

€ 

10 Mrd € 
par an
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Quelle est la valeur 
d'd'un meilleur traitement pour

SUR NOTRE ÉCONOMIE ?

SUR LES PATIENTS ?
• 5 à 7% de la population belge sont confrontés à un

trouble dépressif majeur.

• La moitié de ces personnes ne trouveront pas le
chemin de soins professionnels, pour diverses
raisons.

• L’impact d’antidépressifs efficaces résulte en une
baisse du temps d’absentéisme de 75%.

• Le coût total d’antidépresseurs en 2017 était de 90 
millions d’euros en Belgique, soit une baisse de 
35% par rapport à 2010.

• Le coût sociétal total pour la Belgique représente 
néanmoins 10 milliards d'euros par an.

€



Introduction des vaccins

avant

prévalence du
cancer 
du col 

de l'utérus

2006 et après
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avant
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Investissement sociétal total actuel Soins de santé futurs coûts vs. gains

€ 

94,4 M € 
par an

€ 

coût
de la vaccination

par an

24 M € 

+ 64,5 M  €
par  an

(gain économique estimé en 
raison de la diminution 
prévue de 90% de la 

prévalence du cancer du col 
de l'utérus)

avec
une vaccination 

généralisée
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Quelle est la valeur 
d'd'un meilleur traitement pour

le CANCER DU 
COL DE L'UTÉRUS

SUR NOTRE DURÉE DE VIE ?

SUR NOTRE ÉCONOMIE ?

• La mise sur le marché de vaccins contre le cancer 
du col de l’utérus pourrait faire chuter le nombre de 
cas d’environ 90%, voire même éradiquer la 
maladie.

• A ce jour, le taux de survie à cinq ans est de 65% 
et une prévalence de 3.000 à 4.000 cas en 
Belgique.

• Le coût sociétal total du cancer du col de l’utérus 
est de 94,4 millions d’euros par an en Belgique.

• La coût annuel pour la vaccination est de
24 millions d’euros.

• Avec une baisse projetée de 90% de cas grâce 
au vaccin, le gain pourrait atteindre 69,5 millions 
par an.




