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Modifications des modalités de remboursement 

Mise au point       

 

 

Les vaccins qui seront disponibles sur le marché belge pour l’hiver 2016 - 2017 sont les 
suivants : 
 
Pour les vaccins trivalents : 
 

Influvac S® (Mylan EPD) 
( cnk 3424561 et 3424587) 

Vaxigrip® (Sanofi Pasteur MSD) 
(cnk 3431970) 

X-181 
X-263B 
B/Brisbane/60/2008 (forme sauvage) 

NYMC X-179A 
NYMC X-263B 
B/Brisbane/60/2008 (forme sauvage) 

 
Le vaccin inactivé intradermique Intanza® et le vaccin vivant atténué intranasal Fluenz® ne seront pas 
commercialisés en Belgique cette année. 
Pour le vaccin tétravalent : 
 

Alpharix Tetra® (GSK) (cnk 3431988) 

NIB-74xp 
NYMC X-263B 
B/Brisbane/60/2008 (wild type) 
B/Phuket/3073/2013 (wild type) 

 
 
Le vaccin ne fait l’objet d’un remboursement que s’il a été prescrit dans l’une des situations suivantes: 
 
a) pour des bénéficiaires âgés de 50 ans ou plus; 
b) pour les bénéficiaires atteints d’une des maladies chroniques suivantes : affections cardiaques, 
pulmonaires, rénales, le  diabète, l’hémoglobinopathie ou ayant une immunité réduite, des situations qui 
les prédisposent particulièrement à des complications de la grippe; 
c) pour les éleveurs professionnels de volailles et/ou de porcs ainsi que pour les membres de leur famille 
vivant sous le même toit et pour les personnes qui, de par leur profession, sont en contact journalier 
avec de la volaille ou des porcs vivants; 
d) pour les bénéficiaires appartenant au personnel soignant en contact direct avec les personnes à 
risque accru de complications; 
e) pour les bénéficiaires enceintes après le 1er trimestre de grossesse; 
f) pour les bénéficiaires se trouvant en institution 
g) pour les bénéficiaires de 6 mois à 18 ans sous thérapie à l’acide acétylsalicylique. 
 
Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l’autoriser pour autant que le 
médecin traitant appose sur la prescription la mention « régime du tiers payant applicable ». 
 
Dans ces  conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant. 
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Prescriptions rédigées par les sages-femmes: 
 
Deux arrêtés royaux (A.R.) du 15 décembre 2013 (MB  14 janvier 2014) offrent la possibilité aux sages-
femmes de prescrire certains médicaments, sous certaines conditions. La liste des médicaments 
pouvant être prescrits de façon autonome a été modifiée récemment ( AR 1er septembre 2016 , MB 19 
septembre 2016) 

 
Modèle de prescription: 
 
Le modèle de prescription qu’utiliseront les sages-femmes pour les médicaments remboursés 
correspond au modèle classique de « prescription de médicaments » repris dans l’annexe I de l’A.R. du 
8 juin 1994. Ce modèle est détaillé sur le site web de l’INAMI. 

Les sages-femmes ont un numéro INAMI unique composé de 11 chiffres. 
Les sages-femmes pouvant effectuer des prestations obstétriques avec droit de prescription de 
médicaments auront un numéro INAMI commençant par le chiffre 4 et se terminant par le chiffre 
3. Les sages-femmes pouvant effectuer des prestations obstétriques ont un numéro INAMI  
commençant par le chiffre 4 et se terminant par le chiffre 2. Les sages-femmes dont le numéro INAMI se 
termine par le chiffre 2 n’ont donc pas le droit de  prescrire des médicaments. 

 
 

 
 
Indisponibilité temporaire de Pharmalgen venin abeille et Pharmalgen venin guêpe 
 

La Ministre de la Santé publique a décidé d’accorder une dérogation pour l’importation et la distribution 
en Belgique de maximum 700 emballages du produit ‘ Alutard SQ giften Bijen’ et maximum 2800 
emballages du produit  ‘Alutard SQ giften Wespen’, destinés initialement au marché Néerlandais. Les 
cnk des produits originaux pourront être utilisés exceptionnellement. Il se trouveront sur l’emballage 
extérieur. Il s’agit uniquement des cures d’entretien de ‘Alutard SQ giften bijen’ et ‘Alutard SQ giften 
wespen’. Les prix publics et les modalités de remboursement sont identiques aux originaux. La fin de 
l’indisponibilité est prévue pour le 1/7/2017. 
 
 

CNK  Produit original  Produit de remplacement temporaire  

0013185 Pharmalgen venin abeille Alutard SQ giften Bijen 

0013193 Pharmalgen venin guêpe Alutard SQ giften Wespen 

 

 

 

Contrôle budgétaire- mesures d'économies  

Sans trop entrer dans les détails aujourd'hui, pour ce qui est des produits qui seront déremboursés l'an 
prochain pour cause de preuves insuffisantes ou d'inadéquation avec les directives de bon usage, à ce 
jour il s’agirait 

 d'une part: la moxifloxacine*, la télithromycine, les fibrates, les coxibs, l'ivabradine (Procoralan), 
l'aliskirène (Rasilez) et le ranélate de strontium (Protelos). 

 et, d'autre part: des IPP de plus de 56 ou 60 unités.   

Nous reviendrons en temps utile sur le cas des médicaments dont le statut va changer (passage en 
délivrance libre pour le propionate de fluticasone et le furoate de mométasone). 
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Nous conseillons vivement aux pharmaciens à veiller aux stocks et aux commandes proposées par leur 
système de soft. 
 

 

 

Avec nos salutations sincères et collégiales, 
 

 

 

Source APB 08/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


