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Le coût caché de certains 
médicaments essentiels 
aux soins pendant 
l’hospitalisation
Analyse des frais de médicaments non remboursés par l’assurance obligatoire soins de 
santé utilisés lors de l’hospitalisation 
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Rose-Marie Ntahonganyira  – Service d’études

Résumé

Le baromètre hospitalier de l’Agence intermutualiste révèle que, lors des hospitalisations,  des 
suppléments importants pour les frais pharmaceutiques sont facturés aux patient·es en raison 
de l’absence d’une intervention de l’assurance maladie obligatoire soins de santé  (De Wolf, 
Di Zinno, Dolphens, Landtmeters, & Lona, 2021). Dans cette étude, nous montrons qu’une par-
tie importante de ces frais couvre des médicaments indispensables aux soins hospitaliers. 
Parmi eux on retrouve en effet des anesthésiques, des désinfectants, des diluants pour des 
médicaments, des électrolytes à ajouter aux perfusions, des médicaments intraveineux admi-
nistrés principalement en postopératoire ou en soins intensifs. Puisqu’il s’agit de médicaments 
essentiels aux soins, la MC demande une révision du financement des médicaments en hos-
pitalisation afin d’éviter leur prise en charge par les patient·es.

Mots-clés : Médicaments non remboursés, suppléments, hospitalisation, facturation des 
médicaments, ticket modérateur, dépenses AO, analyse
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1. Introduction

Une étude récente a montré qu’une part importante des 
coûts d’hospitalisation provient de la pharmacie hospita-
lière (De Wolf, Di Zinno, Dolphens, Landtmeters, & Lona, 
2021). L’objectif de la présente étude est de déterminer 
quels types de médicaments, utilisés lors d’une hospita-
lisation, sont entièrement à la charge du patient. Avant 
d’aborder ce point, nous souhaitons cadrer et expliquer le 
contexte des coûts des spécialités pharmaceutiques qui 
est plus large. 

Les dépenses brutes de l’assurance obligatoire (AO) pour 
les spécialités pharmaceutiques1 (appelées «  médica-
ments » dans cet article) sont présentées dans la figure 1. 
Alors que les dépenses en médicaments remboursés dé-
livrés en pharmacies publiques sont restées à peu près 
stables ces dernières années, nous constatons que les dé-
penses en médicaments remboursés délivrés par les phar-
macien·nes hospitalier·es sont en augmentation. En 2013, 
les dépenses brutes des médicaments délivrés en pharma-
cie hospitalière représentaient environ 1/3 des dépenses 
totales. Cette part représentait plus de 50% en 2021.

La facturation des médicaments délivrés par les pharma-
cien·nes hospitalier·es est complexe. Les règles diffèrent 
selon le statut du·de la patient·e pour lequel ils sont dé-
livrés, c’est-à-dire les patient·es ambulatoires (qui ne 
passent pas de nuit à l’hôpital) ou les patient·es hospita-
lisés (avec au moins une nuitée en hospitalisation clas-
sique). Dans les hôpitaux, les dépenses de l’assurance 
maladie pour la consommation de médicaments chez les 
patient·es hospitalisé·es restent à peu près stables. Les 
dépenses pour les médicaments délivrés aux patient·es 
ambulatoires sont en augmentation.

Les médicaments délivrés aux patient·es ambulatoires 
sont facturés à l’assurance maladie par unité et par mé-
dicament consommé ou délivré. Le prix est égal au prix 
officiel ex-usine (TVA de 6% incluse) plus une marge de 
21,746% (mais plafonnée à 7,11 euros) (Arrêté Ministériel 
du 17 juin 2014 (SPF Economie, 2022)). Pour les molécules 
remboursées pour lesquelles des génériques ou des mé-
dicaments biosimilaires sont disponibles sur le marché, le 
pourcentage de facturation a été réduit à 85% de la base 
de remboursement.

Le ticket modérateur à charge du patient dépend de la 
catégorie de remboursement. La masse totale est liée à 
la consommation totale. Nous nous référons à une étude 

1 Les spécialités pharmaceutiques sont des médicaments produits par l’industrie pharmaceutique. Ils comprennent les médicaments de marque, les copies et les 
médicaments génériques, ce qui signifie qu’ils sont toujours commercialisés sous un nom et un emballage spécifiques.
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Figuur 3: Verdeling van de kosten over de therapeutische groepen (ATC02) in 2021(CM gegevens)
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Figure 1 :  Évolution des dépenses AO brutes pour le secteur des spécialités pharmaceutiques,  
 en euros, 2013-2021 (Source : INAMI)
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précédente sur ce secteur concernant une analyse des 
dépenses AO et des tickets modérateurs (Lebbe, & Nta-
honganyira, 2021). Nous avons constaté que la part des 
tickets modérateurs pour les médicaments remboursés 
pour ce secteur en 2019 était d’environ 1,9% des dépenses 
(AO + quote-part personnelle).

Les règles de facturation des médicaments destinés 
aux patient·es hospitalisés sont plus complexes (voir Ta-
bleau 1). La structure des prix est également différente. En 
règle générale, le prix est égal au prix ex-usine (TVA de 6% 
incluse). Pour ces délivrances, le·la pharmacien·ne hospi-
talier·e ne peut pas facturer de marge. Les frais de fonc-
tionnement de la pharmacie pour les soins pharmaceuti-
ques pendant l’hospitalisation sont financés par le budget 
des moyens financiers (BMF) de l’hôpital (section B5 du 
BMF). Comme pour la facturation aux patient·es ambulatoi-
res, pour les molécules remboursées pour lesquelles des 
génériques ou des médicaments biosimilaires sont dispo-
nibles sur le marché, le taux de facturation a été réduit à 
seulement 85% de la base de remboursement.

En 2006, la facturation à l’unité a été abandonnée au pro-
fit d’une indemnité forfaitaire par admission (RIZIV, 2006). 
Cela signifie que les hôpitaux reçoivent un montant forfai-
taire par admission, indépendamment de la consomma-
tion de médicaments. Le montant de cette somme varie 
d’un hôpital à l’autre et est déterminé par le case-mix de 
l’hôpital concerné (c’est-à-dire en tenant compte de la 
pathologie et des caractéristiques des patient·es traité·es 
dans l’hôpital concerné). Le point de départ est que, par 
définition, toutes les spécialités pharmaceutiques sont 
contenues dans ce forfait, même s’il existe un certain 
nombre d’exceptions définies par la loi. Les critères gé-
néraux d’exclusion concernent les principes actifs qui ont 
une importance majeure pour la pratique médicale ou si 
leur coût peut entraver l’administration dans le cas d’une 

Tableau 1: Vue d’ensemble des règles de facturation des médicaments délivrés    aux  
 patient·es hospitalisé·es

forfaitarisation. En outre, il existe des critères spécifiques 
qui excluent de plein droit certains produits, tels que les 
médicaments orphelins ou les cytostatiques. Le forfait doit 
couvrir 75% du coût des médicaments forfaitisés. Les 25% 
restants sont financés, par délivrance, par l’assurance 
obligatoire soins de santé. Dans les dépenses de l’AO pour 
les médicaments destinés aux patient·es hospitalisés, la 
part des médicaments forfaitarisés a diminué de 48% en 
2010 à 34% en 2020 (MORSE, 2021). Les dépenses pour les 
médicaments non inclus dans le forfait, qui peuvent être 
facturés par unité consommée, sont en augmentation.

Le ticket modérateur pour les médicaments remboursés 
en cas d’hospitalisation est un forfait de 0,62 euro par jour 
d’hospitalisation. Ce forfait est indépendant de la consom-
mation de médicaments et offre une importante sécurité 
tarifaire. Cependant, le baromètre hospitalier de l’Agence 
intermutualiste (De Wolf, Di Zinno, Dolphens, Landtmeters, 
& Lona, 2021) a montré que les personnes paient des mon-
tants importants pour les frais de pharmacie en plus des 
tickets modérateurs ce qui semble relativiser la sécurité 
tarifaire des médicaments. Il nous a donc paru intéressant 
de savoir pour quels médicaments, délivrés à l’hôpital, il n’y 
a pas d’intervention de l’assurance maladie obligatoire et 
combien ils coûtent aux patient·es. Nous nous limitons dans 
cette analyse au contexte de l’hospitalisation classique.  

2. Objectif et méthodologie 

 
L’objectif de cette étude est de comprendre, d’une part, 
la nature et, d’autre part, les coûts des médicaments non 
remboursés facturés aux membres de la MC hospitalisés 
(patient avec au moins 1 nuitée à l’hôpital) et de formuler 
des recommandations à ce sujet.

Type de médicaments Coût pour l’assurance obligatoire Coût pour le·la patient·e

Médicaments couverts par le forfait 
d’admission 

25% de la base de remboursement plus un forfait 
d’admission (en fonction du case-mix de l’hôpital)

0,62 euro par jour 
d’hospitalisation

Médicaments en dehors du forfait 
d’admission

Indemnité en fonction de la catégorie de 
remboursement (A à Fb)

Médicaments de la catégorie de  
remboursement D (=non remboursable) 0% de la base de remboursement 100% de la base de 

remboursement
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À cette fin, nous avons analysé en août 2022 les données 
de facturation des hôpitaux pour la période 2018-2021. 
Nous avons sélectionné les deux pseudocodes par les-
quels les spécialités pharmaceutiques non remboursables 
sont facturées. Il s’agit de médicaments non forfaitisés dé-
livrés à des bénéficiaires hospitalisés dans des hôpitaux 
aigus. Ces pseudocodes sont 756626 et 757245. Le pseu-
docode 756626 est utilisé pour les médicaments de la ca-
tégorie D, tandis que le pseudocode 757245 concerne les 
médicaments remboursables qui sont toutefois utilisés en 
dehors des indications remboursées avec information au·à 
la médecin-conseil.

Nous n’avons considéré que les données pour lesquelles 
un supplément d’au moins 0,01 euro par admission et par 
code CNK2 a été facturé aux membres de la MC pour les 
pseudocodes concernés. 

Nous nous limitons donc aux hôpitaux aigus (c’est-à-dire 
aux séjours concernés par la forfaitarisation) et aux codes 
prévus pour la facturation des médicaments non rembour-
sables. Il s’agirait de produits qui ont passé le processus de 
l’autorisation de mise sur le marché par l’Agence fédérale 
des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) et/ou 
l’Agence  européenne des médicaments (EMA). Les pro-
duits facturés ont été identifiés sur base de leur code CNK.

2.1. Limites de l’étude

Une première limite de l’étude est que nos données sous-es-
timent le coût total pour le·la patient·e. Les produits para-

pharmaceutiques (codes 960xxx) ne sont pas inclus dans 
cette étude. Le coût pour le·la patient·e des produits déli-
vrés par la pharmacie est donc dans de nombreux cas en-
core plus élevé que celui indiqué ci-dessous. Pensons, par 
exemple, aux prix des dispositifs médicaux (implantables) li-
vrés, des produits de soins, des compléments alimentaires. 
Une autre préoccupation est que tous les médicaments 
n’ont pas un code CNK faisant référence à un produit. Par 
conséquent, leur identification et leur classification dans 
la classe ATC correcte ne sont pas possibles. Enfin, nous 
notons que les montants totaux pour 2021 peuvent encore 
évoluer légèrement. En effet, notre extraction a eu lieu en 
août 2022, sachant que les hôpitaux sont autorisés à factu-
rer jusqu’à 2 ans après la date de prestation. 

3. Résultats

3.1. Répartition des coûts des médicaments 
dans les hôpitaux aigus

Tout d’abord, nous analysons la répartition des coûts de 
tous les médicaments (remboursables et non rembour-
sables) utilisés dans les hôpitaux aigus, en comparant les 
coûts à la charge du patient à ceux à charge de l’assu-
rance obligatoire soins de santé (voir Figure 2). Bien que le 
ticket modérateur pour les médicaments remboursés soit 
limité, nous constatons que le coût supplémentaire pour 

2 Le code CNK ou le numéro de code national vise à identifier sans ambiguïté toutes les formes de conditionnement des produits délivrés en pharmacie. Cela 
permet d’échanger des données de manière informatisée (Association Pharmaceutique Belge, 2022).
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Figure 2 : Répartition des coûts pour toutes les spécialités pharmaceutiques utilisées dans les hôpitaux  
 aigus, en euros, 2018-2021 (Source : Données INAMI et données MC extrapolées) 
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les médicaments non remboursés est nettement plus éle-
vé. En 2018, 2019, 2020 et 2021, les tickets modérateurs pour 
les patient·es hospitalisé·es ont représenté, environ, entre 
1,95% et 1,76% des dépenses totales (AO + tickets modé-
rateurs) pour médicaments remboursés. Si l’on ajoute les 
montants totaux des suppléments pour les médicaments 
non remboursés aux tickets modérateurs, on constate que 
la part payée pour les médicaments par la personne lors 
de l’hospitalisation s’élève à environ 15% (soit environ 75 
millions en 2019).

3.2. Facturation des suppléments

Les montants indiqués ci-dessous concernent la factura-
tion aux membres de la MC (environ 42% de la population 
belge) et n’ont pas été extrapolés en dépenses nationales. 
Pour l’analyse détaillée, nous nous concentrons sur 2021, la 
dernière année complète dont nous disposons. En 2021, les 
membres de la MC hospitalisés ont dû payer eux-mêmes 
environ 25,8 millions d’euros pour des médicaments non 
remboursés. Toutefois, il convient de mentionner que les 
dépenses pour 2020 et 2021 sont inférieures à celles des 
années précédentes. Nous attribuons cela aux mesures 
qui ont été prises dans le contexte de la pandémie de CO-
VID-19 et qui ont eu un impact sur l’activité hospitalière. 
Nous nous attendons à ce que ces dépenses augmentent 
à nouveau à partir de 2022, étant donné que les mesures 
prises dans le cadre de la pandémie n’étaient alors plus 
en vigueur.

Si l’on considère la répartition de ces suppléments par 
patient·e et par admission pour 2021, le coût moyen par 
patient·e et par admission était de 42 euros. Pour la moi-
tié des admissions, le montant était inférieur ou égal à 21 
euros, et pour 5% des admissions concernées, le montant 
était supérieur à 136 euros (avec un maximum de 81.943 
euros) (voir Tableau 2).

Année N Max P95 P90 P75 Moyenne Médiane P25 Min

2019 678.901 155.873,49 130,24 82,51 41,67 41,67 18,92 6,57 0,02
2020 573.705 50.898,40 138,97 87,14 43,38 42,46 19,85 6,89 0,01
2021 616.003 81.942,94 136,25 86,13 43,79 41,96 20,54 7,17 0,01

N : Nombre total d’admissions, P : Percentile

Tableau 2 : Répartition des suppléments facturés, par admission et par   
  patient·e, en euros, 2019-2021 (Source : Données MC) 

En 2021, 8% du montant facturé aux membres de la MC (soit 
1.990.018 euros) a été payé par 0,2% (824) des patient·es. Il 
s’agit de montants supérieurs à 1.000 euros par hospitali-
sation uniquement pour les médicaments non remboursés.

 
3.3. Répartition selon la classe 

thérapeutique 

L’identification des médicaments facturés a été faite sur la 
base du code CNK fourni avec la facturation et enregistré 
dans nos bases de données. Cela nous permet de regrou-
per les coûts par classe thérapeutique (ATC02). 

En 2021, 495.829 membres de la MC ont été hospitalisés. 
La même année, un total de 25.847.259 euros a été facturé 
(24.910.555 euros via le code 756626 et 936.704 euros via 
le code 757245) à 449.366 membres de la MC hospitalisés. 
Cela signifie que 91% des membres de la MC hospitalisés 
en 2021 ont dû faire face à un coût pour des spécialités 
pharmaceutiques non remboursées.

Si l’on regarde plus en détail, la répartition des coûts entre 
les groupes thérapeutiques (ATCO2) en 2021 montre que 
12% concernent des anesthésiques (médicaments pour 
l’anesthésie, tant locale que générale) et 9% des antisep-
tiques et désinfectants (médicaments pour désinfecter). 
Les médicaments de thérapie cardiaque (agents agissant 
sur le système cardiovasculaire) représentaient 7% du 
montant total de suppléments en 2021. Pour les substituts 
du sang et les solutions de perfusion, la part est de 6%. 
Il y a 13% des coûts que nous ne pouvons pas identifier, 
car aucun code CNK faisant référence à un produit n’a été 
trouvé dans les fichiers de facturation. Ces cinq principaux 
postes de coûts représentent 47% du montant total de sup-
pléments (voir Figure 3 et Figure 4).
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Figure 3 :  Répartition des coûts entre les groupes thérapeutiques (ATC02) en 2021 
 (Source : Données MC)

Figure 4 :  Évolution de la répartition des coûts des médicaments non remboursés par classe  
 thérapeutique de 2019 à 2021 (top 20 en fonction des suppléments en 2021)   
 (Source : Données MC)

Dans le groupe de médicaments qui n’ont pas pu être iden-
tifiés (parce qu’il n’y a pas de mention d’un code CNK fai-
sant référence à un produit), nous trouvons les numéros de 
code généraux suivants :
• 7799976 : délivrance non remboursable (pas de spéciali-

tés pharmaceutiques) de l’étranger sans CNK (médica-
ments D) ;

• 7799992 : médicaments non remboursables provenant de 
l’étranger sans CNK (médicaments D) ;

• 7799984 : médicaments belges non remboursables sans 
CNK (médicaments D).

Ces produits sont principalement facturés via le pseu-
docode 756626 (voir Tableau 3). Plus de la moitié (65%) 
des dépenses de ces produits non identifiés pourraient 
être attribuées à des médicaments/produits importés de 
l’étranger. Sur la base des données disponibles, il est im-
possible d’évaluer les produits concrets, la raison et le 
besoin d’importation de ces produits de l’étranger. Une 
identification plus poussée nécessite une analyse indivi-
duelle des factures. Selon la réglementation actuelle, les 
médicaments qui doivent être importés en Belgique par 
le·la pharmacien·ne (hospitalier·e), en raison d’une indis-
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ponibilité (temporaire) par exemple, peuvent être facturés 
aux patient·es (Centre Belge d’Information Pharmacothé-
rapeutique, 2013).

Dans le groupe des anesthésiques (ATC N01), il s’agit 
principalement d’agents d’anesthésie locale tels que la 
lévobupivacaïne et la ropivacaïne ou la lidocaïne  ; mais 
on trouve également le sevorane utilisé pour l’anesthésie 
générale. Ce groupe représentait un coût total de 3.078.092 
euros pour 261.017 membres de la MC.

Parmi les antiseptiques et désinfectants (ATC D08) (pour 
un montant total de 2.257.871 euros), la povidone iodée, la 
chlorhexidine (combinaison) et le peroxyde d’hydrogène 
sont principalement à charge du patient. Il s’agit d’agents 
utilisés pour désinfecter les plaies, les muqueuses ou la 
peau intacte avant une opération ou durant des soins. Ces 
produits ont été facturés à 263.509 membres de la MC.
 
Parmi les médicaments de thérapie cardiaque (ATC C01) 
(par exemple la phénlyléphrine, l’éphédrine, la noradré-
naline, l’épinéphrine, l’isoprénaline), nous trouvons des 
médicaments qui sont administrés par voie intraveineuse, 
principalement en cas d’hypotension (aiguë), par exemple 
pendant une anesthésie ou en cas de choc. Les médica-
ments utilisés pour les arythmies cardiaques, comme l’iso-
prénaline, sont également récurrents. Un total de 1.890.025 
euros a été facturé à 120.179 membres de la MC pour des 
médicaments de thérapie cardiaque.

Un autre coût important (1.464.177 euros) pour 71.655 pa-
tient·es concerne des substituts du sang et des solutions 
de perfusion (ATC B05). Il s’agit plus précisément de la fac-
turation d’électrolytes comme le sodium ou le potassium et 
du glucose ajoutés aux perfusions dans les hôpitaux.

En dehors de ce top 5, un certain nombre d’autres groupes 
thérapeutiques méritent d’être expliqués, car ils nous 
semblent essentiels pour les soins hospitaliers. Parmi les 
autres produits non thérapeutiques (ATC V07), des ampoules 
(Miniplasco®) contenant des liquides pour dissoudre ou 
diluer les médicaments semblent être largement incluses 
(1.180.247 euros). Les membres de la MC (299.161) ont payé 
un montant total de 1.157.160 euros au cours de leur hos-
pitalisation en 2021 pour les analgésiques (ATC N02)  ; et 
979.228 euros pour les médicaments antiémétiques et an-
tinauséeux (ATC A04). Pour cette dernière classe, il s’agit 
principalement d’ampoules d’ondansétron de 4 mg pour la 
prévention des nausées et des vomissements après une 
opération. Dans la classe des anti-inflammatoires (ATC 
M01), les membres de la MC ont payé au total 684.350 euros 
en 2021. Ce coût semble être largement dû à l’ibuprofène 
intraveineux. Pour les anticoagulants (antihémorragiques 
ATC B02), 48.746 membres ont payé un total de 652.941 eu-
ros. Une analyse plus poussée de cette classe a en outre 
révélé que parmi les produits facturés figurent la cellulose 
oxydée et l’éponge de gélatine. Il ne s’agit pas de spécia-
lités pharmaceutiques, mais de dispositifs médicaux non 
remboursés qui sont en fait repris dans le financement de 

Année Pseudocode CNK fictif Nombre de membres de la MC Suppléments, en euros

2019
756626

7799976 17.349 406.882
7799984 79.601 1.711.081
7799992 146.758 1.973.502

757245
7799984 1.228 24.462
7799992 1 7

2020
756626

7799976 16.376 376.914
7799984 56.141 1.207.642
7799992 126.697 1.687.311

757245
7799984 4 56
7799992 84 2.027

2021
756626

7799976 17.847 451.554
7799984 56.917 1.143.630
7799992 135.102 1.703.374

757245
7799984 1.833 41.623
7799992 131 9.679

Tableau 3 :  Répartition de la facturation des médicaments sans code CNK du  
  produit (Source : Données MC) 
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l’hôpital via le budget des moyens financiers (Art. 102 de la 
Loi sur les hôpitaux du 10 juillet 2008). 

3.4. Répartition des coûts en fonction 
 du mode d’administration

En 2021, 13,3 millions d’euros (59%) ont été facturés aux 
patient·es pour des médicaments injectables (les médica-
ments non identifiés ont été exclus). Le choix d’un mode 
d’administration invasif comporte un risque supplémentaire 

et n’est appliqué que si c’est nécessaire pour assurer de 
bons soins. Ces médicaments injectables sont considérés 
comme un élément essentiel du traitement thérapeutique.

3.5. Répartition des coûts par 
 spécialité pharmaceutique

Le top 20 des spécialités pharmaceutiques non rembour-
sées (par code CNK) qui coûtent globalement le plus cher 
aux personnes hospitalisées en 2021, se retrouve dans le 

ATC5 Médicaments Dénomination Mode 
d’administration CNK

Nombre de 
membres de 

la MC

Suppléments 
2021, en euros

C01CA06 Fenylefrine Phenylephrine Aguettant® Injection 3412152 41.913 599.112
N02BE01 Paracetamol Dafalgan® Forte Tabletten 1799121 225.096 585.732

D08AG02 Povidon-jood
Iso-betadine® hydroalc. 

125 ml Dermatologique 1690809 85.640 561.469

C01CA26 Efedrine Ephedrine HCl® Aguettant® Injection 2922896 67.459 544.862

A04AA01 Ondansetron
Ondansetron Fresenius 

Kabi® Injection 2438646 41.310 530.169

A06AD65 Macrogol, prépara-
tions combinées Movicol® Liquide par voie 

orale 3459740 78.213 523.090

M01AE01 Ibuprofen Ibuprofen® Injection 3913019 48.114 497.564

V07AB
Solvants et diluants, 
y compris les liqui-

des d’irrigation
Miniplasco NaCl 0,9% 10 ml Injection 819094 161.962 440.186

D08AG02 Povidon-jood
Iso-betadine® dermicum 

125 ml Dermatologique 1112598 64.490 406.030

B05XA01 Kaliumchloride Miniplasco® Injection 823666 32.997 366.262
N01BB02 Lidocaine Miniplasco® Injection 1205749 120.622 352.825

B05XA31
Les électrolytes 
avec d’autres 

produits
Addaven® Injection 3310851 9.287 291.577

C01CA03 Norepinefrine Noradrenaline Aguettant® Injection 2795615 16.456 291.540
A11BA Multivitamines Cernevit® Injection 284463 3.789 291.338

N01BB09 Ropivacaine
Ropivacaine Fresenius 

Kabi® Injection 2788826 7.848 286.209

A11EB
Complexe de 

vitamine B avec 
vitamine C

Soluvit® Injection 497578 8.821 276.278

V07AB
Solvants et diluants, 
y compris les liqui-

des d’irrigation
Miniplasco NaCl 09% 20 ml Injection 819102 112.285 275.162

N05AD08 Droperidol Dehydrobenzperidol® Injection 2989044 35.721 268.404
V03AB14 Protamine Protamine Leo Pharma® Injection 2755106 9.519 261.102
A04AA01 Ondansetron Ondansetron EG® Injection 2360139 17.349 223.005

7.871.915
Pseudocode total 756626 (cnk 7799976, 7799984, 7799992 exclus) 21.611.997

Tableau 4 : Top 20 des spécialités facturées aux patient·es hospitalisé·es en 2021  
  (Source : Données MC)
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tableau 4. Elles ont toutes été facturées via le pseudocode 
756626. Le coût de seulement 20 spécialités représente 
36% de la totalité du coût des spécialités pharmaceutiques 
identifiables non remboursées via ce pseudocode (hors 
CNK 7799976, 7799984 et 7799992) en 2021.
 
Il s’agissait principalement de Phenylephrine Aguettant® 
injection (599.112 euros), de Dafalgan® 1g comme antidou-
leur (585.732 euros), d’Iso-betadine® comme désinfectant 
(967.499 euros) et des ampoules Miniplasco® avec du NaCl 
0,9% pour la dilution (715.348 euros), avec du chlorure de 
potassium (366.262 euros) pour l’ajout aux perfusions ou 
avec de la lidocaïne pour entre autres l’administration 
d’une injection intramusculaire (352.825 euros). En outre, 
3 spécialités couramment utilisées en postopératoire 
comme antiémétiques (Ondansetron Fresenius®, Ondan-
setron EG®, et Dehydrobenzperidol®) représentaient en-
semble 1.021.578 euros ou des vitamines/oligo-éléments 
ajoutés de façon systématique aux aliments parentéraux 
(Addaven®, Cernevit® et Soluvit®) qui ont coûté environ 
859.173 euros. On notera encore la présence de la Prota-
mine® dans ce top 20, un médicament utilisé comme anti-
dote aux hémorragies provoquées par l’héparine (de faible 
poids moléculaire). 

3.6. Répartition des frais pour les 
spécialités pharmaceutiques 
utilisées en dehors des modalités de 
remboursement

Nous avons ensuite examiné les coûts des spécialités 
pharmaceutiques non forfaitarisées utilisées en dehors 
des critères du chapitre IV avec notification de l’indication 
au·à la médecin-conseil (pseudocode 757245).

Les médicaments non forfaitarisés qui ne sont remboursés 
que si des modalités spécifiques sont respectées (cf. cha-
pitre IV selon l’Arrêté royal du 1er février 2018 (SPF Sécurité 
sociale, 2018)) et qui sont utilisés à l’hôpital ne nécessitent 
pas d’autorisation préalable du·de la médecin-conseil. 
Des contrôles a posteriori restent cependant toujours 
possibles. Si ces médicaments sont utilisés en dehors des 
modalités remboursées, ils sont à la charge de l’hôpital, 
sauf si les patient·es ont été clairement informé·es des 
coûts qui peuvent leur être facturés et si une justification a 
été communiquée au·à la médecin-conseil au moment de 
la facturation sur l’indication pour laquelle le médicament 
a été prescrit (cf. INAMI, 2016). Dans ces situations, les 
médicaments doivent être facturés sous le pseudocode 
757425. Si aucune justification n’est communiquée au·à 

la médecin-conseil, le médicament est facturé à 100% à 
l’hôpital et doit être indiqué sous le pseudocode 757260. En 
2021, au moins 1 médicament sous le pseudocode 757245 a 
été facturé à 8.361 membres de la MC. Ceci pour un mon-
tant total de 936.704 euros.

Les 10 codes CNK les plus coûteux selon ce pseudocode 
(533.224 euros facturés à un total de 2.092 membres de la 
MC en 2021) concernent principalement des spécialités 
pharmaceutiques utilisées pour les problèmes de saigne-
ment/coagulation sanguine et des immunoglobulines (voir 
Tableau 5). Le Tachosil® et le Tisseel® sont des produits 
(comparables à des éponges) utilisés pour arrêter les sai-
gnements pendant les interventions chirurgicales, qui ont 
été commercialisés comme spécialités pharmaceutiques. 
Leur coût est élevé et l’indemnité a été limitée aux inter-
ventions pour lesquelles il existe des preuves cliniques. Il 
existe également des produits sur le marché avec la même 
indication, mais en tant que dispositif médical. Le statut ju-
ridique des produits (dispositif médical ou spécialité phar-
maceutique) détermine les règles de facturation.

Les spécialités pharmaceutiques (comme le Tachosil® et 
le Tisseel®) peuvent être facturées aux patient·es si elles 
ne sont pas remboursées, alors que les dispositifs médi-
caux sont facturés à l’hôpital si aucune indemnisation 
n’est prévue pour eux (cf. Art 102 de l’Arrêté royal portant 
coordination de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres 
établissements de soins). La question se pose donc de sa-
voir si cette différence de réglementation de produits de 
statut différent, mais ayant le même objectif thérapeutique 
conduit à une incitation correcte des hôpitaux désireux 
d’utiliser rationnellement les moyens disponibles.

Privigen® et Octagam® sont des immunoglobulines intra-
veineuses. Ils sont préparés à partir de plasma humain et 
leur disponibilité dépend largement des donneurs de plas-
ma. Une pénurie de ces médicaments se profilait déjà en 
2019. Afin de remédier au mieux à ces pénuries, l’AFMPS 
a formulé des recommandations aux médecins et aux 
pharmacien·nes hospitalier·es sur base de l’avis d’une 
task force d’expert·es (FAGG et Centre Belge d’Information 
Pharmacothérapeutique, 2019). Il a été demandé que les 
immunoglobulines intraveineuses soient prescrites de ma-
nière rationnelle et utilisées uniquement dans le cadre des 
indications remboursées. La pandémie de COVID-19 n’a 
fait qu’exacerber cette pénurie en raison de la réduction 
de la collecte de plasma. Bien que Privigen® et Octagam® 
n’aient été facturés qu’à 13 membres de la MC, ils ont tout 
de même coûté une somme importante de 125.032 euros à 
ces personnes.
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ATC5 Médicaments Dénomination
Mode 

d’administra-
tion

CNK
Nombre de 
membres 
de la MC

Suppléments 
2021, en euros %

B02BC30 Préparations 
combinées

Tachosil® 
9,5 cm x 4,8 cm

Dermatologi-
que 779686 493 131.276 15%

B02BC30 Préparations 
combinées Tisseel® 4ml Injection 7705239 547 102.796 12%

B02BC30 Préparations 
combinées Tisseel® 2ml Injection 7705221 668 76.095 9%

J06BA02
Immunoglobuline 

humaine normale, pour 
usage intravasculaire

Privigen® 200 ml Injection 757880 7 61.340 7%

J06BA02
Immunoglobuline 

humaine normale, pour 
usage intravasculaire

Privigen® 100 ml Injection 757898 11 37.552 4%

M03AX01 Botulinus toxine Botox® Injection 748319 129 29.230 3%

J06BA02
Immunoglobuline 

humaine normale, pour 
usage intravasculaire

Octagam® Injection 798181 3 26.139 3%

L04AC07 Tocilizumab Roactemra® Injection 794859 21 24.451 3%

B02BC30 Préparations 
combinées

Tachosil® 
4,8 cm x 4,8 cm

Dermatologi-
que 779678 188 23.305 3%

J02AA01 Amfotericine b Abelcet® Injection 764670 25 21.041 2%
533.224 60%

Pseudocode total 757245 (cnk 7799976, 7799984, 7799992 exclus) 885.402 100%

ATC5 Médicaments Dénomination Mode 
d’administration CNK

Nombre de 
membres 
de la MC

Suppléments 
2021, en euros

R05CB01 Acetylcysteine Lysomucil® Inhalation / nasal 711143 2.396 11.093

J07AJ52 Coqueluche, antigène 
purifié, avec toxoïdes Boostrix®

Injection 791590 937 15.878

B02BC30 Préparations 
combinées Tisseel® 2 ml Injection 7705221 668 76.095

B02BC30 Préparations 
combinées Tisseel® 4 ml Injection 7705239 547 102.796

B02BC30 Préparations 
combinées

Tachosil®  
9,5 cm x 4,8 cm Dermatologique 779686 493 131.276

B02BC30 Préparations 
combinées

Tachosil®  
3,0 cm x 2,5 cm Dermatologique 779660 331 14.591

B02BC30 Préparations 
combinées

Tachosil®  
4,8 cm x 4,8 cm Dermatologique 779678 188 23.305

J05AB01 Aciclovir
Aciclovir - 
génériques Comprimés 760017 134 968

M03AX01 Botulinus toxine Botox® Injection 748319 129 29.230
V03AB35 Sugammadex Bridion® Injection 797498 129 12.278

Tableau 6 : Top 10 des médicaments facturés aux patient·es hospitalisés en 2021 en fonction du 
  nombre de patient·es via le code 757425 (Source : Données MC)

Tableau 5 :  Top 10 médicaments facturés aux patient·es hospitalisé·es en fonction des coûts à la 
  charge du patient en 2021 via le code 757425 (Source : Données MC)
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La spécialité utilisée par la plupart des patient·es en de-
hors des modalités de remboursement est l’acétylcystéine 
(Lysomucil®) en ampoule (voir Tableau 6). Mais Tisseel® et 
Tachosil® figurent également dans ce top 10. Il convient 
également de mentionner que certaines des spécialités 
facturées via le pseudocode 757425 n’avaient pas de code 
CNK faisant référence à un produit, mais le code général 
7799984 (médicament non remboursable en provenance de 
Belgique, sans CNK (médicament D)) (41.623 euros).

4. Conclusion et recommandations 
politiques

Tout d’abord, nous tenons à souligner que les deux pseu-
docodes examinés (à savoir 756626 et 757245) ne repré-
sentent qu’une partie des frais pharmaceutiques qui sont à 
la charge des patient·es lorsqu’ils sont hospitalisés. Nous 
nous sommes concentrés sur ces deux codes, car nous 
partons du principe qu’il s’agit de médicaments qui ont 
passé les procédures d’autorisation de mise sur le marché 
par l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits 
de Santé (AFMPS) et/ou l’Agence  européenne des mé-
dicaments (EMA). En outre, d’autres codes permettent de 
facturer des produits parapharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux. Les coûts analysés ici ne sont donc qu’une 
partie et donc une sous-estimation des coûts totaux de 
pharmacie pour les patients tels que calculés dans le ba-
romètre de l’Agence intermutualiste. 

Sur la base des résultats des données ci-dessus, nous ai-
merions proposer quelques recommandations politiques. 
Nous constatons que de nombreux médicaments d’impor-
tance vitale/thérapeutique pour la bonne prise en charge 
du patient à l’hôpital ne sont pas remboursés et sont donc 
entièrement à la charge des patients  ; pensons à des 
médicaments utilisés pour l’anesthésie, la désinfection, 
l’analgésie, l’hémostasie, etc. Est-il socialement accep-
table qu’une telle thérapie médicamenteuse ne soit pas 
prise en charge par l’assurance obligatoire soins de santé 
aujourd’hui ? En outre, plus de la moitié des coûts semblent 
concerner les médicaments injectables (59%). Nous appe-
lons donc à une révision du remboursement des médica-
ments pour l’hospitalisation et demandons que les mé-
dicaments indispensables aux soins hospitaliers (et qui 
sont facturés à charge du patient) soient inclus dans le 
remboursement pour améliorer la sécurité tarifaire des 
patients.

Nous partons du principe fondamental que le prix de la 
journée d’hospitalisation couvre les frais d’hébergement 
et de soins tels que décrits à l’article 102 de la loi coor-
donnée sur les hôpitaux du 10 juillet 2008. Par définition, la 
loi sur les hôpitaux exclut les spécialités pharmaceutiques 
du prix de la journée d’hospitalisation, mais pas les médi-
caments courants qui étaient historiquement inclus dans 
la partie B2 du budget des moyens financiers (BMF) (cf. 
Art 13 de l’Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquida-
tion du budget des moyens financiers des hôpitaux). Il y a 
quelques années, des produits tels que les désinfectants, 
les médicaments de thérapie cardiaque et les ampoules 
pour dissoudre les médicaments, par exemple, n’étaient 
pas disponibles en tant que spécialités pharmaceutiques. 
Au fil des ans, de plus en plus de médicaments ont été com-
mercialisés et enregistrés en tant que spécialités pharma-
ceutiques. La réglementation n’a pas suivi cette tendance, 
si bien que de nombreux produits sont désormais facturés 
à charge des patients. Un réajustement de la réglemen-
tation s’impose donc également. Plus précisément, une 
définition claire des médicaments courants qui sont his-
toriquement repris dans le BMF est nécessaire. En outre, 
nous préconisons que les médicaments essentiels dans 
le cadre des soins, administrés lors d’une hospitalisation, 
et qui n’entrent pas dans la définition des médicaments 
courants soient inclus dans l’indemnité via le forfait des 
médicaments. Dans un second temps, cela pourrait être 
inclus dans le forfait par pathologie que le ministre pré-
voit dans le cadre du nouveau financement des hôpitaux. 
De cette façon les patient·es bénéficieraient d’une plus 
grande sécurité tarifaire quant au coût des médicaments 
lors de leur admission à l’hôpital et l’utilisation rationnelle 
des médicaments serait encouragée dans les hôpitaux.

Les coûts individuels élevés sont principalement dus aux 
médicaments utilisés en dehors de l’indication rembour-
sable. La circulaire 2016/10 adressée aux hôpitaux stipule 
effectivement que ces médicaments peuvent être facturés 
aux patient·es sous certaines conditions. L’information 
préalable du·de la patient·e sur les coûts éventuels est 
l’une de ces conditions. Pourtant, une telle décision reste 
difficile à prendre pour la plupart des personnes. D’une 
part, nous préconisons d’encourager davantage l’utilisa-
tion rationnelle des médicaments dans de telles situations. 
D’autre part, l’évaluation périodique de l’utilisation de ces 
médicaments sur le terrain reste importante, en vue d’une 
éventuelle extension du remboursement aux indications 
médicalement fondées. Ceci, afin de réduire les coûts éle-
vés pour les futurs patient·es.
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Enfin, l’indisponibilité (temporaire) des médicaments 
(remboursables) reste un problème majeur en Belgique. 
Dans de telles circonstances, il arrive que les médicaments 
doivent être importés de l’étranger par les pharmacien·nes 
(hospitalier·es) et peuvent légalement être facturés aux 
patient·es. Nous demandons instamment une solution ain-
si que la protection des patient·es. Il ne nous semble pas 
éthiquement justifiable que la facture d’un patient·e pour 
un traitement particulier dépende de la disponibilité ou non 
d’un médicament en Belgique au moment de l’admission. 
La responsabilité et la charge financière ne devraient-elles 
pas être renvoyées aux entreprises concernées, qui sont 
soumises à un certain nombre d’obligations de délivrance 

3 https://www.riziv.fgov.be/fr/publications/reglementation/Pages/loi19940714.aspx
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comme le prévoit l’article 72bis de la Loi relative à l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités coordon-
née du 14 juillet 19943 ? Une facturation distincte et claire 
de ces spécialités permettrait d’identifier l’ampleur du 
problème, au moins déjà dans le secteur hospitalier, et de 
rechercher des solutions possibles.

Nous demandons au ministre de tenir compte de ces 
constatations lors de la révision du financement des hôpi-
taux afin d’accroître la sécurité tarifaire pour les patient·es 
hospitalisés et de réduire le coût des médicaments. De 
plus, les mesures proposées encourageront davantage 
l’utilisation rationnelle des médicaments à l’hôpital.




