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Résumé de l’exposé. Il y a trois mots clés dans ce titre.
1° Economie et économies 2° Médicaments 3° …
1° Economie et économies
Les médecins doivent-ils s’intéresser à l’économie? Et si oui, un confrère non économiste
peut-il leur en parler ?
L’économie comme la médecine concerne tout le monde. Les économistes ne se privent
pas de parler des soins de santé, pourquoi les médecins ne parleraient-ils pas d’économie ?
Sans confondre les genres : il s’agit non pas de jouer le spécialiste mais de réfléchir à
partir de notre position de profanes. Comme citoyens, nous dépendons tous de ce que
disent les économistes et si nous devenons malades, de ce que disent les médecins…et les
économistes aussi, de plus en plus invités à donner leur avis sur l’allocation optimale des
ressources de l’assurance-maladie.
L’exposé commencera directement par une revue du système de sécurité sociale en
Belgique et, plus particulièrement des soins de santé avec, entre autres, le secteur des
médicaments. Les principales données concernant ce secteur seront passées à la loupe,
non pas isolément, mais dans l’ensemble. Nous rencontrerons d’emblée le souci de faire
des économies dans le budget des médicaments. Les diverses mesures prises et, plus
particulièrement, celles qui concernent les prescripteurs, seront discutées.
2° Médicaments
L’économie des médicaments ne concerne pas seulement leur circulation, ce qui se passe
après l’autorisation de mise sur le marché et le remboursement, mais aussi leur
production.
Quelques données de base permettront de se faire une idée de la position d’un
scientifique, d’un médecin ou d’un décideur financier quand il s’agit de suivre une
spécialité pharmaceutique au cours de son développement et d’examiner, à différentes
phases cruciales, s’il faut poursuivre ou arrêter. Des exemples concrets illustreront les
difficultés auxquelles se heurtent ceux qui tiennent la barre des firmes pharmaceutiques
innovantes.
3° …
Les trois petits points concernent peut-être le plus intéressant. Que deviennent les
praticiens, médecins, pharmaciens et soignants, dans cette galère où les budgets semblent
prendre le pas sur l’essentiel : répondre aux besoins des malades ?
Nous partirons d’un thème cher à l’université de Liège et bien connu du professeur André
Scheen dont nous regrettons l’absence aujourd’hui : l’inertie thérapeutique.
Indéniablement, le concept s’adresse à nous, les médecins ! A un point que nous
n’imaginons pas encore. Car en mettant l’inertie thérapeutique en perspective du terrain
des pratiques aux états-majors des décideurs, une renaissance passionnante de la
médecine se profile. Tous ceux qui s’occupent des malades vont y participer.

