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Note Introductive Pharmacie Humanitaire
1. Introduction
Médecins du Monde (MdM) souhaite réaliser une étude de faisabilité quant aux besoins en
médicaments existants chez les associations opérant dans le secteur de la santé et/ou social
et les Maisons Médicales.
Cette note vise à donner quelques éléments de contexte à la fédération des maisons
médicales ainsi qu’aux maisons elles-mêmes pour qu’elles puissent prendre connaissance du
projet de pharmacie humanitaire. L’objectif étant de trouver des solutions aux
problématiques d’approvisionnement en médicaments pour des publics fragilisés.

2. La problématique d’accès aux médicaments
Comme vous le savez très certainement car vous y faites probablement face, il reste de
nombreux freins pour l’accès aux services de santé et donc l’accès aux médicaments pour une
frange de la population vivant en Belgique malgré un système de santé de qualité et plusieurs
dispositifs existant pour limiter les coûts à charge des patients.

3. La conséquence pour des associations comme Médecins du
Monde
Etant donné le manque de couverture pour certains publics spécifiques, ceux-ci ont tendance
à se réorienter, quand ils en ont connaissance, vers des structures alternatives (p. ex.
Médecins du Monde) pour se voir prodiguer des soins et médicaments.
Les conséquences d’un tel dispositif nécessitant de faire appel au circuit courant
d’approvisionnement en médicaments sont de trois types : coût très élevé, conditionnement
non adapté aux besoins de ces publics fragilisés et circuits parallèles (à cause du coût) existants
malgré une législation ne le permettant pas.
Dans ce contexte, Médecins du Monde (comme d’autres dans le secteur) cherche à trouver
des solutions pour améliorer la situation actuelle qui n’est plus viable. En effet, MdM se voit
ainsi obligé d’offrir des médicaments à ses patients en les achetant au prix du marché en
suivant les circuits habituels d’approvisionnement avec de nombreux intermédiaires. La
législation ne permet pas aujourd’hui de recevoir de donations en direct provenant des
entreprises pharmaceutiques. Tout comme pour d’autres associations, le budget alloué est
financé en grande partie par des donations mais également pour une partie par l’INAMI qui
finance et soutient un système peu efficient et certainement non-optimal.
En outre, la philosophie de MdM et d’autres associations travaillant avec des publics fragilisés
est de ne répondre au besoin que de manière ponctuelle en attendant une prise en charge du
système de santé dès que la personne aura recouvert ses droits. Le conditionnement des
médicaments vendus dans les circuits courants sont peu adaptés aux besoins. Le public
malade chronique et usager de drogue notamment nécessite une prescription adaptée aux
besoins du patient, les conditionnements étant trop grands (revente au marché noir ou
mauvaise utilisation).
Finalement, bien que la législation en vigueur ne le permette pas, force est de constater que
par manque de moyens, certaines associations et autres structures de santé organisent
informellement la récupération de médicaments non utilisés non périmés.

4. Projet de (Pharmacie) Grossiste Humanitaire : une solution
potentielle
Face à ce constat, MdM souhaite trouver des solutions innovantes et constructives pour lever
certains des obstacles existants et améliorer le mécanisme onéreux concernant l’accès aux
soins de publics fragilisés. MdM souhaite faire ceci en collaboration avec diverses
organisations partenaires dans le secteur médical et social et en concertation avec diverses
autorités publiques.
Parmi d’autres pistes de solution potentielles, MdM s’est lancée dans une étude de faisabilité
pour la mise sur pied d’une Pharmacie (ou Grossiste) Humanitaire en Belgique. Pour ce faire,
Médecins du Monde se fait aider par Oksigenlab, société de consultance en économie sociale
et environnementale.
In fine, l’objectif serait de mettre en place une plateforme permettant de réceptionner des
dons ou d’acheter à des prix avantageux auprès de l’industrie pharmaceutique les items
nécessaires correspondant aux besoins spécifiques de ces populations, et de mettre à
disposition, gratuitement ou à bas coûts des associations agréées travaillant également sur la
question de l’accès aux médicaments pour des publics précarisés.
Un tel dispositif permettrait de résoudre le problème de l’approvisionnement, du stockage et
de la délivrance des médicaments par les associations auprès de ces publics fragilisés.

Enquête de faisabilité
Afin de mieux comprendre l’environnement bruxellois et ses besoins, MdM cherche à
recenser les différents acteurs intéressés et quantifier leur « consommation » actuelle en
médicaments. Dès lors, notre démarche auprès des différentes maisons médicales consiste en
une enquête, ci-jointe, qui nous permettra de déterminer l’importance des besoins et la
pertinence de notre projet pour le monde associatif.

1. Objectifs
Au travers de cette enquête, MdM cherche notamment à déterminer :







La gestion des médicaments dans les associations
La provenance des médicaments
Le coût des médicaments pour les associations
Les sources de financements de ces médicaments
Les avantages financiers dont les associations bénéficient
La fréquence de commande

Une fois ces différentes informations connues, MdM pourra mettre en avant les problèmes et
anomalies rencontrés par les associations grâce à des données solides et concrètes provenant
des différents acteurs. A ce jour, une quinzaine d’organisations bruxelloises ont été contactées
permettant la constitution d’une base solide pour le projet de Pharmacie Humanitaire.

2. Modalités
Dans la section suivante, vous trouverez une enquête comptant une dizaine de questions qui
permettront à MdM de parvenir à ses objectifs. Il vous est demandé de répondre à l’ensemble
des questions pour le vendredi 13 mai 2016 et de renvoyer les résultats à l’adresse email
ft@oksigenlab.eu . Dans le cas où vous le désireriez, vous pouvez faire la demande de
répondre à ce questionnaire par téléphone en envoyant un mail à François Tamigneaux (voir
mail susmentionné) qui coordonne l’enquête.
Il est toutefois important de vous préciser que cette enquête sera exclusivement traitée en
interne chez Médecins du Monde et que rien de ce que vous déclarez ne sera révélé où ne
pourrait se retourner contre vous. Vous pouvez donc y répondre l’esprit libre.
Pour certaines questions, il vous sera demandé de nous communiquer des chiffres officiels et
ainsi que des listes de médicaments. Veuillez être aussi précis que possible voire nous joindre
un document annexe étayant vos propos (p.ex. inventaire complet des médicaments).

3. Enquête
1. Est-ce que votre association stock des médicaments en son sein ?

☐Oui
☐Non
Si oui, expliquez qui (pharmacien, docteur etc.) est responsable de la gestion de cette réserve de
médicaments et qui détermine l’utilisation de médicaments ou non.

2. Si non, seriez-vous intéressé, à terme, par la possibilité d’utiliser des médicaments dans votre
organisation grâce à la pharmacie humanitaire ?
☐Oui
☐Non
Expliquez.

3. Comment vous procurez-vous les médicaments dont vous disposez (p.ex. achats en pharmacies,
dons, échantillons etc.) ?
Expliquez.

4. Comment aidez-vous les patients qui ne peuvent s’acheter les médicaments que vous
prescrivez ?
Veuillez fournir des chiffres aussi précis que possible.

5. Recevez-vous des subsides publics pour vos activités (Inami, COCOF…) ?
Expliquez.

6. Avez-vous des accords ou des avantages (financiers ou autres) pour vous procurer plus
facilement des médicaments (p.ex. réduction en pharmacie) ?
Expliquez.

7. Quels sont les médicaments que vous utilisez en général et quelle quantité stockez-vous
actuellement ?
Veuillez fournir une liste complète (nom, dosage, nombre de boîtes).

8. Distribuez-vous directement les médicaments à vos patients où passez-vous par un
intermédiaire ?
Expliquez.

9. Combien de personnes aidez-vous avec vos services par an ? Combien de personnes bénéficient
de votre offre de médicaments par an ?
Expliquez.

10. Connaîtriez-vous d’autres maisons médicales pouvant être intéressé par le projet de pharmacie
humanitaire ?
☐Oui
☐Non
Si oui, qui ?
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