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Politique de prescription  
et de délivrance des antibiotiques
En Belgique, la résistance des bactéries aux antibiotiques est responsable d’infections difficilement 
curables entraînant de nombreuses séquelles, des centaines de morts et une augmentation des 
dépenses publiques. 

Cette résistance se développe à cause d’une utilisation inappropriée d’antibiotiques. Inversement, une 
gestion efficace de l’utilisation d’antibiotiques dans un pays permet de diminuer cette résistance et, 
donc, de limiter le nombre d’infections résistantes ainsi que les problèmes de santé qui y sont liés. 

Le SPF Santé publique, l’Inami et l’AFMPS ont les moyens légaux de mettre en place une politique effi-
cace pour améliorer l’utilisation de ces médicaments. La réglementation encadre en effet leur délivrance 
qui ne peut être réalisée que par un pharmacien et uniquement sur la base d’une prescription rédigée par 
un médecin, un dentiste ou une sage-femme.

Objectifs et données

Dans les années 90, la Belgique était un des pays européens qui utilisaient le plus d’antibiotiques. Pour 
réduire l’utilisation excessive de ces médicaments, elle a réagi en 1999 en développant une politique 
novatrice en Europe. Pourtant, vingt ans plus tard, en 2019, la Belgique se classait toujours parmi les 
pays européens utilisant le plus d’antibiotiques. Les objectifs en matière d’antibiotiques ne sont donc 
pas atteints.

Les données disponibles montrent que les bonnes pratiques en matière de prescription d’antibiotiques 
pourraient être mieux suivies pour améliorer la qualité des prescriptions. 

Par ailleurs, ces données devraient être complétées pour évaluer plus finement l’efficacité de la politique 
en matière de prescription et de délivrance d’antibiotiques. Par exemple, les données disponibles ne 
concernent que les médicaments remboursés, alors que 11 % des médicaments sont délivrés en phar-
macie sans être remboursés.

La Cour des comptes recommande au SPF Santé publique et à l’Inami d’analyser la politique en 
matière d’antibiotiques à l’aide de données précises sur tous les antibiotiques délivrés en pharma-
cie publique.

Encadrement de la prescription

En matière d’encadrement des prescriptions, de nombreuses recommandations des institutions inter-
nationales et nationales destinées à améliorer la qualité des prescriptions ne sont pas mises en œuvre. 
Ainsi, par exemple, les institutions ne mettent pas encore à disposition des prescripteurs des outils pour 
les aider à choisir l’antibiotique adéquat et aucun contrôle n’est exercé sur les prescripteurs qui pres-
crivent le plus d’antibiotiques. 
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L’Inami a mis en place certaines mesures pour limiter la prescription d’antibiotiques, telles que l’informa-
tion des prescripteurs sur leurs prescriptions ou des modifications des conditions de remboursement. 
Ces mesures ne se sont pas montrées efficaces pour améliorer la qualité des prescriptions. Par contre, le 
changement des conditions de remboursement a augmenté le coût des antibiotiques pour les patients.

La Cour des comptes conclut qu’elle n’a pas d’assurance suffisante permettant de déclarer que l’enca-
drement actuel est efficace pour améliorer la qualité des prescriptions d’antibiotiques.

La Cour des comptes recommande de mettre en œuvre les recommandations internationales et 
nationales destinées à améliorer la qualité des prescriptions d’antibiotiques.

Encadrement de la délivrance

En pharmacie publique, les boîtes d’antibiotiques sont généralement trop grandes par rapport à ce qui 
est habituellement nécessaire pour un traitement, ce qui conduit à délivrer des antibiotiques inutiles. En 
outre, des antibiotiques sont délivrés par les pharmaciens sans qu’ils aient fait l’objet d’une prescription 
par un prescripteur. Dès lors, même si les prescripteurs respectaient les bonnes pratiques, de nombreux 
antibiotiques inutiles se retrouveraient en circulation. 

La Cour des comptes recommande de rendre obligatoire la délivrance de la quantité exacte né-
cessaire pour les antibiotiques à usage systémique délivrés en ambulatoire et de contrôler la dé-
livrance pour vérifier si une prescription est toujours exigée par le pharmacien avant la délivrance 
d’antibiotiques.

Nouveau plan national

Un nouveau plan national a été validé par les différents ministres concernés, aux niveaux fédéral et 
fédéré, en novembre 2021, avec pour objectif l’amélioration de la politique belge en matière d’anti-
biotiques. Il répond aux recommandations internationales et nationales qui préconisent d’élaborer un 
plan impliquant les secteurs concernés par l’utilisation d’antibiotiques (santé humaine, santé animale et 
environnement).

Cependant, le plan ne remédie pas aux constats relevés dans l’audit, notamment l’absence d’évaluation 
et de contrôle sur la prescription et la délivrance d’antibiotiques.

En outre, non seulement le plan ne décrit pas l’efficacité des mesures qu’il préconise pour améliorer la 
qualité de la prescription et de la délivrance mais il ne prévoit pas non plus d’évaluer l’efficacité de ces 
mesures. Le risque de gaspiller des ressources en mettant en œuvre des mesures inefficaces ne peut 
donc pas être exclu.

Le plan pourrait cependant mener à une politique plus efficace s’il intègre les recommandations de ce 
rapport.

La Cour des comptes recommande d’intégrer dans le plan les recommandations de ce rapport et 
de prévoir pour chaque mesure mise en place une évaluation de son efficacité pour atteindre l’ob-
jectif d’utilisation prudente d’antibiotiques. L’ensemble du plan devrait être conçu pour que son 
efficacité puisse être évaluée.
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Conclusion

Les objectifs nationaux et européens en matière de prescription et de délivrance d’antibiotiques ne sont 
pas encore atteints. Ils risquent de ne pas l’être sans la réalisation de mesures efficaces. Le contrôle de 
la qualité des prescriptions et l’obligation de la délivrance d’antibiotiques à l’unité en pharmacie font 
partie de ces mesures. Le SPF Santé publique, l’Inami et l’AFMPS ont les moyens de réaliser ces actions 
et d’en évaluer l’efficacité.
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Chapitre 1

Introduction
En 2013, la Cour des comptes a réalisé un audit sur le processus de remboursement des médica-
ments1. Cet audit révélait des faiblesses dans l’encadrement de la prescription et de la délivrance 
des médicaments. La Cour recommandait alors de :
• planifierlapolitiqueenmatièredemédicaments2 ;
• fixer les indicateursdedéviationmanifeste,c'est-à-dire les indicateursrequispar la loipour
évaluerlecaractèreinutilementonéreuxousuperfludesprescriptionsdemédicaments3 ;

• contrôlerlesprescripteursavecunprofilhorsnormesauregarddecesindicateurs4 ;
• donneruneforceréglementaireauxbonnespratiquesenmatièredeprescriptiond’antibiotiques5.

En 2021, la Cour des comptes a décidé de réaliser un suivi ciblé de cet audit, en se focalisant sur 
l’encadrementdelaprescriptionetdeladélivranced’antibiotiques.Cechoixestjustifiéparles
raisons suivantes :
• Cesmédicamentsconcernentl’ensembledelapopulationetleurmauvaisusagereprésenteune
menacepourlasantépublique.

• Leurutilisationfaitl’objetderecommandationsdebonnepratiqueauniveauinternationalet
national.

• Cetteutilisationest réguléepar la réglementationetpeutêtrecontrôléepar les institutions
publiques.

Eneffet,àl’exceptiondesantibiotiquesd’applicationlocale,cesmédicamentsdoiventêtredélivrés
enpharmaciesurlabased’uneprescription(larédactiond’uneordonnance).Enoutre,laloilimite
laprescriptiondemédicamentsàcertainsprofessionnelsdelasanté(voirle••    point 3.1)etenréserve
ladélivrance(lafournitured’unmédicament)auxpharmaciens(voirle ••    point 4.1).

L’utilisation efficace d’antibiotiques passe dès lors par une prescription et une délivrance adé-
quates,dansuneperspectivedesantépublique.

1.1 Importance des antibiotiques pour la santé publique

1.1.1 Des médicaments essentiels

Lesantibiotiquesfontpartiedelalistedesmédicamentsessentiels,élaboréeparl’Organisation
mondialedelasanté(OMS)6.L’enjeusociétaldecesmédicamentsestactuel–lutteradéquatement

1 Cour des comptes, Remboursement des médicaments. Performance de la gestion publique, rapport à la Chambre des repré-
sentants, Bruxelles, décembre 2013, 168 p., www.courdescomptes.be.

2 Op. cit., p. 105.
3 Op. cit., p. 106.
4 Op. cit., p. 106.
5 Op. cit., p. 119.
6 Organisation mondiale de la santé (OMS), Model list of essential medicines, base de données consultée le 20 juin 2022, 

https://list.essentialmeds.org/.
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contre les infections –mais aussi futur : si les antibiotiques perdent leur efficacité, n’importe
quellepersonne,mêmejeuneetenbonnesanté,pourraitdécéderd’uneinfectionbactérienne.

Or,larésistanceauxantibiotiquesserépandauseind’unepopulation.Enfonctiondescontacts
aveclespopulationsvoisines,ellepasseégalementlesfrontières.L’Étatbelgeadoncuneresponsa-
biliténonseulementvis-à-visdesaproprepopulationmaisaussivis-à-visdecelledespaysvoisins.

1.1.2 Des bactéries de plus en plus résistantes

Lesantibiotiquesfontpartiedesantimicrobiens,c'est-à-diredesmédicamentsdestinésà lutter
contrelesmicroorganismesdangereuxpourlasanté.L’auditselimiteauxplusconnusdesantimi-
crobiens:lesantibiotiques,quisontconçuspourluttercontrelesbactériesnocivespourlasanté.

Toutefois,lesbactériessereproduisentrapidement,mutentfréquemmentet,àl’occasiondeces
mutations,peuventdévelopperunerésistanceauxantibiotiques.Cetterésistancepeutsetrans-
mettre entre humains oumême entre humains et animaux.Une personne qui n’a jamais pris
d’antibiotiquespeutdoncêtreporteusedebactériesrésistantes.Lorsquedesbactériesdeviennent
résistantes, une infection courante peut devenir mortelle7.

Ledéveloppementdesbactériesrésistantesauxantibiotiquesévolueparallèlementàlafréquence
deladélivranced’antibiotiques.Silafréquencedesdélivrancess’accroît,lesbactériesrésistantes
augmentent.Inversement,larésistancedesbactériesdiminuesilesdélivrancesbaissent.Cephé-
nomèneestvisibleàl’échelled’unpays.Unepolitiquepubliqueefficacedegestiondesantibiotiques
peutdoncdiminuerlenombredebactériesrésistantesetaccroîtrel’efficacitédesantibiotiques.

Parailleurs,lesantibiotiquesontdeseffetssecondairesquipeuventêtregraves;enconsommerle
moinspossibleestdoncimportantauniveauindividuelégalement.

1.1.3 Les risques liés à la résistance aux antibiotiques

Larésistancedesbactériesauxantibiotiquesmèneàdesinfectionsplusdifficilesàtraiterquise
traduisentpardesséquelles(amputationoudiminutiondecertainesfonctions)oudesdécès.Ces
bactériesrésistantespeuventégalementserépandreauseind’unhôpitaletprovoquerainsides
infectionsditesnosocomiales,c'est-à-direcontractées lorsdesoins.Plus la résistances’accroît,
pluslesséquellesetlesdécèsserontfréquentsàlasuited’infectionscourantes.

Pourl’OMS,larésistancedesbactériesatteintdes«niveaux dangereusement élevés»,de«nouveaux 
mécanismes de résistance apparaissent et se propagent partout»,«compromettant notre capacité à traiter les 
maladies infectieuses courantes »8.Or,auniveaudel’Unioneuropéenne,larésistancedesbactéries
auxantibiotiquescontinueàsedévelopper9.

7 OMS, Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, Genève, janvier 2016, 45 p., www.who.int.
8 OMS, Résistance aux antibiotiques, page mise à jour le 31 juillet 2020, www.who.int.
9 G. Penalva et autres, « Decreasing and stabilising trends of antimicrobial consumption and resistance in Escherichia 

coli and Klebsiella pneumoniae in segmented regression analysis, European Union/European Economic Area, 2001 to 
2018 », Eurosurveillance, 28 novembre 2019, volume 24, n° 46, www.eurosurveillance.org ; Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies (ECDC), Antimicrobial consumption in the EU/EEA. Annual epidemiological report 2019, 
Stockholm, novembre 2020, 25 p., www.ecdc.europa.eu.
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Uneétuderécenteestimequ’en2019,1,17milliondemortsdanslemondeétaientattribuablesàla
résistanceauxantibiotiques10.Uneétudeantérieureaestiméqu’enEurope,33.000personnes,dont
530enBelgique,seraientdécédéesen2015àcausedelarésistanceauxantibiotiques11. Le nombre 
dedécèsestprobablementsous-estimé,cartouteslesbactériesn’ontpasétéprisesencomptedans
ces études12.

Plusieursétudesontestimélescoûtsfinanciersdelarésistanceauxantibiotiques.Ainsi,en2017,
laBanquemondialeestimaitque,sidesactionsefficacesnesontpasentreprisespourluttercontre
la résistanceauxantimicrobiens, lePIBglobaldiminuera,en2050,de 1,1%à3,8%13. En 2018, 
l’Organisationdecoopérationetdedéveloppementéconomiques(OCDE)aestiméà28millions
dedollarsannuelslecoûtdelarésistanceauxantibiotiquespourlesystèmedesoinsdesantéen
Belgique14.

Or,en2019,laBelgiquerestaitparmilespayseuropéensutilisantleplusd’antibiotiques,comme
le détaille le chapitre2.

1.2 Domaine et question d’audit

1.2.1 Objet de l’audit

L’auditportesurlaprescriptionetladélivranced’antibiotiquesenpharmaciepublique,c'est-à-dire
enambulatoire,endehorsdeshôpitaux.Lesantibiotiquesdélivrésenambulatoirereprésentent
eneffet93%desantibiotiquesremboursés.Lesantibiotiquesdélivrésenmaisonsderepossont
inclusdanslamesureoùilssontdélivrésparunepharmaciepublique.

Leseffetsdesantibiotiquessur lasantéanimaleet l’environnementnefontpaspartiedupéri-
mètredel’audit.

LesantibiotiquesconcernésparcetauditsontceuxdelaclassethérapeutiqueATCJ0115.Lesys-
tèmeATCestuneclassificationinternationaledetouslesmédicaments,géréeparl’OMS.Cette
classificationestutiliséeauniveaunationaleteuropéen.LaclasseJ01reprendlesantibiotiquesà
usagesystémique,quiontuneffetsurl’ensembleducorps,notammentvial’ingestion.Lesanti-
biotiquesàusagelocalnesontdoncpasreprisdanscetteclasseATCJ01.Lesrapportsnationaux
etinternationauxsurl’usageoularésistanceauxantibiotiquesselimitentégalementàcetteclasse
d’antibiotiques.

10 Christopher J. L. Murray et autres, « Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis »,  
The Lancet, 20 janvier 2022, volume 399, no 10325, p. 629-655, www.thelancet.com.

11 A. Cassini et autres, « Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant 
bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis », The Lancet Infectious 
Diseases, 1er janvier 2019, volume 19, no 1, p. 56-66, www.thelancet.com.

12 Sciensano, E. Vandael, K. Latour & B. Catry, Antimicrobial consumption in Belgium: 10-year evolution (2010-2019) in 
community, nursing homes and hospitals, Bruxelles, 2021, 89 p., www.sciensano.be.

13 Banque mondiale, Drug-resistant infections: A threat to our economic future, Washington DC, mars 2017, 172 p., 
www.worldbank.org.

14 Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), R. Leroy et autres, Proposals for a more effective antibiotic policy in 
Belgium, Bruxelles, 2019, 386 p., www.kce.fgov.be.

15 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, ATC/DDD Index, page consultée le 13 juin 2022, www.whocc.no.
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1.2.2 Question d’audit

Laquestioncentraledel’auditestlasuivante:lapolitiquebelgedansledomainedeladélivrance
desantibiotiquesenambulatoireest-elleorganiséedemanièreàpouvoiratteindrelesobjectifs
nationauxeteuropéensvisantàlimiterlarésistancedesbactériesdansundélairaisonnable?

Cettequestionsedéclineenplusieurssous-questions:
• Lesobjectifsnationauxeteuropéensvisantàlimiterlarésistancedesbactériessont-ilsatteints
dansledomainedeladélivrancedesantibiotiquesenambulatoire?

• Lesobjectifsopérationnels,critèresetindicateursutilisésenBelgiquesont-ilscohérentspour
atteindrelesobjectifseuropéens?

• L’encadrementmisenplaceest-ilefficacepourassureruneprescriptionetunedélivranceadé-
quatesd’antibiotiques?

• Lesdonnéessont-ellessuffisantespourévaluerl’efficacitédecetencadrement?

1.3 Aspects budgétaires

Lesdépensespubliquesenmatièrederemboursementd’antibiotiquesreprésentent2%del’en-
sembledesremboursementsdemédicamentsenambulatoire(62millionsd’eurossuruntotalde
2.647millionsen2019)16. Ces dépenses sont en baisse : elles étaient de 170 millions d’euros en 1997.

Enmatièredesoinsdesanté,larésistanceauxantibiotiquesoccasionned’autresdépenses,dontle
coûtrisqued’augmenter(voirci-avant,••    point 1.1.3).

1.4 Méthode

1.4.1 Normes

Lesnormesutiliséessontconstituéesparlaréglementationenvigueurainsiqueparlesprinci-
pales recommandations internationales et nationales.

Laréglementationprincipalereposesurlaloicoordonnéedu14juillet1994relativeàl’assurance
obligatoiresoinsdesantéetindemnitéainsiquesurlaloicoordonnéedu10mai2015relativeà
l'exercicedesprofessionsdessoinsdesanté.

Les recommandations proviennent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)17, de la 
Commission européenne18,duCentreeuropéendepréventionetdecontrôledesmaladies(ECDC,
pourEuropeanCentre forDiseasePreventionandControl)19,duCentre fédérald’expertisedes
soins de santé (KCE)20 et de laCommissionbelgede coordinationde la politique antibiotique
(Bapcoc)21.Cettecommissionaétécrééeen1999àlaDirectiongénéraleSoinsdesantéduSPFSanté

16 Inami, Morse. Monitoring Of Reimbursement Significant Expenses. Rapport 2020 (données 2019), décembre 2020, 193 p., 
www.inami.fgov.be.

17 OMS, Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, op. cit.
18 Commission européenne, Lignes directrices de l’UE pour une utilisation prudente des antimicrobiens en santé humaine, com-

munication de la Commission, Journal officiel de l'Union européenne C-212/01, 1 juillet 2017, 12 p., www.eur-lex.europa.eu.
19 ECDC, ECDC country visit to Belgium to discuss antimicrobial resistance issues. Mission report, Stockholm, juillet 2018, 35 p., 

www.ecdc.europa.eu.
20 KCE, R. Leroy et autres, op. cit.
21 Bapcoc, Note de politique pour la législature 2014-2019, Bruxelles, 2014, 50 p.,  

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr.
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publique.Elleapourmissionsdepromouvoirl’utilisationrationnelled’antibiotiquesetdelutter
contrel’augmentationdelarésistancedesbactéries22.

Leschéma1reprendlesdocumentsqui,danscetaudit,ontservidebasepouridentifierlesobjec-
tifs de la politique belge enmatière de prescription et de délivrance d’antibiotiques ainsi que
pourévaluercettepolitique.Danslasuitedurapport,cesdocumentssontdésignésparlestermes
«sourcesinternationalesetnationales»ou«sourcesconsultées»ouparlenomdel’institution
(OMS,Commission européenne, ECDC, Bapcoc et KCE), sans autre référence. Les objectifs et
recommandations repris dans ces sources sont détaillés dans la suite de ce rapport.

 Schéma 1–  Sources des objectifs et des recommandations

Au niveau international Au niveau national

OMS

Commission européenne

2015

2017

ECDC

2017

Bapcoc

2014

KCE

2019

annuel

 (SPF Santé publique)  Plan d'action de lutte contre 
la résistance aux antimicrobiens

  Lignes directrices de l’UE pour une 
utilisation prudente des antimicrobiens 

  Country visit to Belgium to discuss  
antimicrobial resistance issues

   Note de politique  
pour la législature 2014-2019

 Rapport sur la politique
en matière d'antibiotiques

   Belgium country overview of  
antimicrobial consumption

Source : Cour des comptes

Lesrecommandationsreprisesdanscessourcesontmenéàlacréationen2021d’unplannational
deluttecontrelarésistanceauxantimicrobiens.Ceplannationalestexaminéauchapitre5.

1.4.2 Acteurs impliqués dans la politique en matière d’antibiotiques

Auniveaufédéral,lesacteursdelapolitiqueenmatièred’antibiotiquesensantéhumaineeten
ambulatoiresontleSPFSantépublique,SécuritédelachaînealimentaireetEnvironnement,l’Ins-
titutnationald'assurancemaladie-invalidité(Inami), l’Agencefédéraledesmédicamentsetdes
produitsdesanté(AFMPS)etSciensano.Lerôledesautresacteurs(voirle ••    point 1.4.2.5)n’estpas
analysédansleprésentaudit.

22 SPF Santé publique, Commission belge de coordination de la politique antibiotique (Bapcoc), page mise à jour le 
8 février 2022, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr.
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Lescopede l’auditétait limitédansunpremier tempsauSPFSantépubliqueetà l’Inami. Ila
ensuiteétéétenduàl’AFMPS,lorsqu’ilestapparuquedesconstatationsetrecommandationsla
concernaientégalement.

1.4.2.1 SPFSantépublique

LeSPFSantépubliqueaunrôlemoteurdanslapolitiqueenmatièred’antibiotiques:ilestlepro-
moteuretlecoordinateurduplannational(voirlechapitre5).Àcetitre,ilestimpliquédansla
gouvernanceduplanetdanslagestiondesressourcesliéesàsacoordination.

Parailleurs,leSPFSantépublique,quihébergelaBapcoc,aengagéplusieursagentspoursoutenir
letravaildecettecommission.Cesagentssontdirectementimpliquésdansleplannational.Le
chapitre5nefaitpasdedistinctionentreleurrôleetceluidesautresagentsduSPFSantépublique.

Ilestégalementconcernéparunesériedemesuresconcernant laprescriptionet ladélivrance
d’antibiotiques.Cesmesuressontdétailléesaux •  chapitre3et chapitre4 •  .

1.4.2.2 Inami

L’Inamigèrel’assuranceobligatoiresoinsdesantéetindemnités.Deuxdesesservicesopération-
nelsontdescompétencesenmatièred’antibiotiques: leservicedessoinsdesantéetleservice
d’évaluationetdecontrôlemédicaux(SECM).

Le service des soins de santé est responsable de l’administration du secteur des soins de santé23.Il
anotammentdescompétencesenmatièredequalitédessoinsetd’évaluationducomportement
prescripteur.

LeSECMest chargéd’évaluer etde contrôler lesprestationsde l’assurance soinsde santé24, y
compris la prescription de médicaments remboursables.

Danslecadreduremboursementdesmédicamentsparl’assuranceobligatoiresoinsdesantéet
indemnités,l’Inamiadoncdescompétencesquiluipermettentd’encadrerlaprescriptiond’anti-
biotiques.Lechapitre3décritlesmesuresenmatièredeprescriptiond’antibiotiques.

1.4.2.3 AFMPS

L’AFMPSestresponsabledel’autorisationdemisesurlemarchéd’unmédicamentetducontrôle
de ladélivrancedesmédicaments, effectuéepar lespharmaciens.Unede seséquipes s’occupe
égalementdubonusagedesmédicaments.L’Agencegèreaussilesdonnéessurlesmédicaments
en pénurie.

1.4.2.4 Sciensano

Sciensanorécolteetpubliedesdonnéesconcernantl’utilisationdesantibiotiquesetlarésistance
desbactéries.Àcetégard,ilestimpliquédansleplannational.

23 Article 14 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
24 Article 139 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.
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1.4.2.5 Autresacteurs

LeKCEapubliéen2019unrapportderecherchesurlapolitiqueenmatièred’antibiotiques(voir
le ••    point 1.4.1).Lerôledececentrederecherchesconsisteeneffetàdonnerdesavisscientifiques
surdessujetsdesanté.Toutefois,iln’estpasimpliquédanslapolitiqueenmatièred’antibiotiques.

Les entités fédérées sont endehors du champde l’audit puisque ce dernier se focalise sur les
institutions fédérales. En outre, les actions enmatière de prévention oud’information sur les
antibiotiquesetlarésistancedesbactériessontégalementendehorsduchampdel’audit,celui-ci
se concentrant sur l’encadrement de la prescription et de la délivrance.

Lesmédecins-conseilsdesmutuelles jouentégalementun rôle,mais lesmutuellesne fontpas
partie du domaine de contrôle direct de la Cour des comptes.

L’influencepossibledespatientssurlesprescripteursn’estpasanalyséedanscetaudit.Unpatient
peutavoiruneinfluencesursonprescripteur,mêmesi,d’aprèsl’ECDC,l’influencedespatientsest
parfoissurévaluéeparlesprescripteurs.Agirsurlepatientpourraitdoncavoiruneinfluenceindi-
rectesurleprescripteur,maiscesactionspassentengénéralpardescampagnesd’information,
cequinefaitpaspartieduchampdel’audit.Parcontre,agirdirectementsurlesprescripteurs
faitpartiedescompétencesdespouvoirspublicsetl’impactdecesactionspeutêtredirectement
mesurégrâceauxdonnéesexistantessurlesprescriptions.Enoutre,légalement,leseulrespon-
sable de la prescription est le prescripteur.

1.4.3 Entretiens et contacts

Auseinduservicedessoinsdesantédel’Inami,ontétéinterrogésnotammentlesresponsableset
desmembresdeladirectionPolitiquepharmaceutiqueetdeladirectionRecherche,développe-
mentetpromotiondelaqualitéet,auseinduSECM,ledirecteurgénéralainsiquedesmembres
deladirectionContrôleetdeladirectionÉvaluation.AuSPFSantépublique,lespersonnesinter-
rogéesdans lecadrede l’audit faisaientpartiedesservicesduprésidentoudel’équipedesou-
tiendelaBapcoc.Lapersonneinterrogéeàl’AFMPSfaisaitpartiedeladirectiongénéralePost
autorisation.

En outre, des entretiens ont eu lieu avec des chercheurs du KCE ayant contribué au rapport
PropositionspourunepolitiqueantibiotiqueplusefficaceenBelgique(2019)25ainsiqu’avecleres-
ponsable du Disease Programme AMR and Healthcare-Associated Infectionsdel’ECDC(quiétait
égalementprésentlorsdelavisitedel’ECDCenBelgiqueen2017).

Leschéma2reprendlalistedesinstitutionsetdesservicesaveclesquelsunentretienaeulieu.

25 KCE, R. Leroy et autres, op. cit.
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 Schéma 2 –  Liste des services interrogés

Source : Cour des comptes

Desinformationscomplémentairesproviennent:
• d’institutionsinternationalesquiémettentdesrecommandationsenmatièred’antibiotiques,
tellesquel’OMS,laCommissioneuropéenneetl’ECDC;

• desagencesnationalescompétentesdans ledomainede lasantépubliquetellesque leKCE,
Sciensanoetl’Agenceintermutualiste(AIM).

1.4.4 Données

Enraisondelacrisesanitairedueaucoronavirus,quiabouleversélessoinsdesanté,lesdernières
données utilisées sont celles de 2019.

L’Inamiafournidesdonnéessurlesantibiotiquesremboursésauxpatientsetdélivrésenpharma-
ciepubliquede1997à2019.Cesdonnéescontenaientnotamment:
• letyped’antibiotiqueremboursé;
•  le nombre de doses ;
• letypedeconditionnement(parexemple,desboîtesde10comprimés);
• lecoûtàchargedel’Inami(rembourséaupatient);
• lecoûtàchargedespatients(partnonremboursée).

L’Inamiaégalementtransmislenombrededosesrembourséespartypedeprescripteuren2009,
2014et2019ainsiquelepourcentaged’antibiotiquesvendusauxpharmaciesenambulatoirepar
lesgrossistes,entre2011et2019.

L’audits’estenoutrebasésurlesdonnéesdisponiblessurlesitedel’ECDCetsurcellespubliées
parSciensano.

Union européenne

ECDC
 Programme de lutte contre 

la résistance aux antimicrobiens

Administrations fédérales

SPF Santé publique
Services 

du président
Direction générale
des soins de santé

AFMPS
Direction générale Post autorisation

Inami
Service des soins 

de santé
Service d'évaluation et 
de contrôle médicaux

KCE
Équipe de recherche
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Enl’absenced’autresdonnéesdisponibles,l’audits’estbasésurlesrésultatsdel’eurobaromètre.
Cetteenquêtereposesurl’interviewde1.000personnes,danschaquepaysdel’Unioneuropéenne,
entrele8etle26septembre2018.Lespersonnesontétéinterrogées,notamment,àproposdes
derniersantibiotiquesqu’ellesontreçus.L’enquêtedonneuneindicationdelamanièredontsont
utiliséslesantibiotiquesenBelgique,parcomparaisonaveclesautrespays.Cetteenquête,recon-
nuepoursavaliditéparl’ECDC,étaied’autresdonnéesetconstitueunélémentprobanttantque
des éléments dont la validité est considérée comme supérieure ne la contredisent pas26.

1.4.5 Réponse des audités

Enréponseauprojetderapport,lestroisinstitutionsauditéesontadresséàlaCourdescomptes
leurscommentairesdansuncourriercommundu31août2022.Ceux-ciontétéprisencompte
dans le rapport.L’institutionconcernéeestcitéesielleétait identifiabledans lecommentaire.
Sinon,laréponseestattribuéeauxauditésdansleurensemble.

Parailleurs,laCourdescomptesareçuparcourrielle5septembre2022unecopieduprojetde
rapportmodifiéetannoté.Elleenatenucomptedanslamesureoùcesremarquespermettaient
d’améliorerletexte.

LeministredesAffairessocialesetdelaSantépubliquearéponduparlettredu2septembre2022.
Cetteréponseestrepriseàlafindurapport.

1.5 Calendrier

17 mars 2021 Annonce de l’audit au ministre des Affaires sociales et de la
Santépublique,auprésidentducomitédedirectionduSPFSanté
publiqueetàl’administrateurgénéraldel’Inami

Avril-décembre2021 Travauxd’audit

22 décembre 2021 Réuniondeclôtureavecl’Inami

13janvier2022 RéuniondeclôtureavecleSPFSantépublique

20juillet2022 EnvoiduprojetderapportauministredesAffairessocialesetdela
Santépublique,àl’administrateurgénéraldel’Inami,auprésident
ducomitédedirectionduSPFSantépubliqueetàl’administrateur
généralde l’Agencefédéraledesmédicamentsetdesproduitsde
santé

5 septembre 2022 RéceptiondelaréponseduministredesAffairessocialesetdela
Santépubliqueainsiquedelaréponseconjointedestroisinstitu-
tions auditées

26 Commission européenne, Special Eurobarometer 478 report. Antimicrobial resistance, Bruxelles, novembre 2018, p. 19, 
www.data.europa.eu.
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Chapitre 2

Objectifs, indicateurs 
et données disponibles
Cechapitrecommenceparunétatdeslieuxdesprincipauxobjectifs,indicateursetdonnéesqui
permettentd’évaluerlesavancéesdelapolitiquebelgeenmatièredeprescriptionetdedélivrance
desantibiotiques.Ilsepoursuitparunedescriptiondesdonnéesnécessairesàcetteévaluationet
reprend les constats et recommandations de la Cour des comptes en conclusion.

Danscechapitre,leterme«indicateur»désigneunedonnée(ouunecombinaisondedonnées)
utiliséepourcomparerdespaysouévaluerl’atteinted’unobjectif.

2.1 Objectifs

Laluttecontrelarésistanceauxantibiotiquess’inscritdansletroisièmeobjectifdedéveloppement
durabledel’OrganisationdesNationsunies(ONU):« Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge ».Undesindicateursutiliséspoursuivrecetobjectifest
le « pourcentage de septicémies causées par un organisme résistant aux antimicrobiens donnés »27.

Cette lutte fait égalementpartiede lamissionde l’OMS,dontunobjectif consiste à« optimi-
ser l’usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale », via notamment « la 
réduction de la consommation humaine » d’antimicrobiens28.Pour l’OMS,« la prescription et la 
délivrance sur la base de données scientifiques doivent être la norme »29.

Les sources internationales et nationales consultées sont unanimes : pour lutter contre la résis-
tancedesbactéries,lesantibiotiquesdoiventêtreutilisésdemanièreprudente,c’est-à-direqu’ils
nedoiventêtreprescritsetdélivrésqu’encasdenécessité,ensuivantlesbonnespratiquesbasées
surdesdonnéesfactuelles.Danscessources,cesbonnespratiquessontaussiappelées« recom-
mandations de bonne pratique »30, « guides de pratique clinique basés sur les preuves scientifiques »31 
ou encore « evidence-based guidelines »32.

27 ONU, Transformer notre monde : le programme de développement durable à l’horizon 2030, résolution de l’assemblée  
générale A/RES/70/1 du 25 septembre 2015, New York, 2015, 38 p., www.un.org.

28 OMS, Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, op. cit.
29 OMS, op. cit.
30 Bapcoc, op. cit.
31 KCE, R. Leroy et autres, op cit.
32 ECDC, ECDC country visit to Belgium to discuss antimicrobial resistance issues. Mission report, op. cit.
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2.1.1 Objectifs européens

LaluttecontrelarésistanceauxantimicrobiensestégalementuneprioritépourlaCommission
européenne33etpourleCentreeuropéendepréventionetdecontrôledesmaladies(ECDC)qui
surveillel’évolutiondesrésistancesauxantimicrobiensdansl’Unioneuropéenne34.

LaCommissioneuropéenneapubliédes lignesdirectricesdestinéesàpromouvoiruneutilisa-
tion prudente des antimicrobiens35,enseréférantaupland’actiondel’OMSetàunrapportde
l’ECDC36.L’ECDCencourageégalementlespayseuropéensàselimiteràuneutilisationprudente
de ces antimicrobiens.

CommenilaCommissionnil’ECDCn’ontfixéd’objectifschiffrés,laCourdescomptesacomparé
lesdonnéesbelgesà lamoyenneeuropéenneetauxdonnéesdupayseuropéenquiobtient les
meilleursrésultatsenmatièred’utilisationprudented’antibiotiques.

2.1.2 Objectifs nationaux

En2014,danssanotedepolitiquepourlalégislature2014-2019,laBapcocadéfinitroisobjectifs
opérationnels, avecdesciblesquantifiées37.Cesobjectifssebasentsurplusieursindicateurs:la
quantitéd’antibiotiquesutilisésenambulatoire(voirle ••    point 2.2.2)etlerapportentreplusieurs
typesd’antibiotiquesdélivrés(voirle ••    point 2.3.2).Cetyped’indicateursestutiliséégalementpar
l’ECDC(voirle••    point 2.2.1 et le ••    point 2.3.1)etparleKCE38.

LesobjectifsetindicateursutilisésenBelgiquesontdonccohérentsaveclesindicateurseuropéens.

2.2 Quantité d’antibiotiques délivrés : comparaison européenne et 
évolution en Belgique

2.2.1 Au niveau européen

L’ECDCpubliechaqueannéeunétatdeslieuxdel’utilisationdesantibiotiquesdansunetrentaine
depayseuropéens(dontceuxdel’Unioneuropéenne).Pourcomparercespays,l’ECDCutiliseles
données,communiquéesparchaquepays,surlaquantitédedosesdéfiniesjournalières(DDD).
LaDDDestuneconventioninternationale39quicorrespondàladosejournalièreindiquéepour
traiterunadultedepoidsmoyen40.Danslesstatistiquessurl’utilisationdemédicamentsparla
population,laDDDesthabituellementcalculéepour1.000habitantsparjour.

EnBelgique,lesdonnéesdel’Inamisonttransmisesàl’ECDCparSciensano.

33 Commission européenne, A European One Health action plan against antimicrobial resistance (AMR), communication de la 
Commission, juin 2017, 24 p., www.ec.europa.eu.

34 https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption.
35 Commission européenne, Lignes directrices de l’UE pour une utilisation prudente des antimicrobiens en santé humaine, op. cit.
36 ECDC, Proposals for EU guidelines on the prudent use of antimicrobials in humans, Stockholm, février 2017, 22 p., 

www.ecdc.europa.eu.
37 Bapcoc, op. cit.
38 KCE, R. Leroy et autres, op. cit. ; KCE, C. Devos et autres, Performance du système de santé belge - rapport 2019, Bruxelles, 

2019, 124 p., www.kce.fgov.be.
39 WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Definition and general considerations, page consultée le 

5 mai 2022, www.whocc.no.
40 ECDC, Antimicrobial consumption in the EU/EEA. Annual epidemiological report 2019, op. cit.
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D’aprèslesdonnéesdel’ECDC,en2019,laBelgiquesesituaitparmilespaysdélivrantleplusd’an-
tibiotiquesenambulatoire(voirlegraphique1ci-après).EnDDDpour1.000habitantsparjour,elle
occupait la 22eplacesur30(parquantitécroissante),avecuneutilisation(20DDD)supérieureàla
moyennedespayseuropéens(18DDD)41.

Enréalité,lenombred’antibiotiquesdélivrésenBelgiqueestplusélevé.Eneffet,lesdonnéesbelges
transmisesnereprennentquelesantibiotiquesremboursés,alorsque73%despayseuropéens
reprisdanslegraphique1,dontlesPays-Bas,transmettentdesdonnéessurlesantibiotiquesdéli-
vrés, remboursés ou non42.Or,en2019,lesantibiotiquesremboursésenBelgiquenereprésentaient
que89%desantibiotiquesvendusauxpharmacies,d’aprèsl’Inami(voirle ••    point 2.4.1).Entenant
comptedetouslesantibiotiquesdélivrés,laBelgiquedevraitsesituerplutôten24e position, avec 
22DDDpour1.000habitantsparjour.LesPays-Bas,quioccupaientlapremièreplace(9DDD)du
classementutilisaient2,6foismoinsd’antibiotiquesenambulatoirequelaBelgique.

Graphique 1 –  La Belgique se situe parmi les pays européens délivrant le plus d’antibiotiques, en nombre 
de doses définies journalières (DDD) par 1.000 habitants par jour

Source : Cour des comptes à partir des données de l’ECDC (2020) et de l’Inami (2021)

41 Ibid., p. 38.
42 ECDC, Data source overview of antimicrobial consumption, Stockholm, 2021, www.ecdc.europa.eu.
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Danssaréponse,l’Inamimentionnequelaquantitédedosesdélivréesdansunpayspeutêtreliée
auxlignesdirectricesenmatièrededosaged’antibiotiques,quisontelles-mêmesliéesàlarésis-
tancedesbactéries.Ainsi,enBelgique,ilestrecommandé,poursoignerunepneumonie,dedon-
nerdesdosesd’amoxicillineprèsdetroisfoisplusélevéesqu’auxPays-Bas.LaCourdescomptes
rappelleque l’ECDCmentionneque,dansunpays,plus laquantitéd’antibiotiquesdélivrésest
importante,plus larésistancedesbactériesaugmente,moins lesantibiotiquessontefficaceset
plusilestnécessaired’augmenterlesdosages.Parcomparaison,lesPays-Bas,oùlenombred’an-
tibiotiquesdélivrésestplusbasqu’enBelgique,comptentuneproportionmoindredebactéries
résistantes43.

2.2.2 Au niveau national

2.2.2.1 Évolutiondunombrededoses

LaBapcocn’apasfixéd’objectifspécifiqueenmatièrededosesd’antibiotiquesdélivrés.

LaCourdescomptesacalculél’évolutiondunombrededosesdepuis1997.D’aprèslesdonnées
reçues de l’Inami et en tenant compte de l’évolution du nombre d’habitants en Belgique44, le 
nombredeDDDd’antibiotiquesrembourséspour1000habitantsparjouravaitdiminuéde13%
en2019parrapportà1997.Toutefois,en2019,lenombredeDDDrembourséespour1.000habi-
tantsparjourétaitsemblableàceluide2004.Legraphique2reprendégalementuneestimation
dunombretotaldesDDDd’antibiotiquesdélivréespour1.000habitantsparjour.Sonévolution
depuis2011s’inscritdanslamêmetendancequecelledunombred’antibiotiquesremboursés45.

Graphique 2 –  Le nombre de doses définies journalières (DDD) par 1.000 habitants par jour a fluctué entre 
1997 et 2019, mais le niveau de 2019 est identique à celui de 2004

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’Inami pour les antibiotiques et de Statbel pour  
la population

43 ECDC, Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual epidemiological report for 2019, page mise à jour le 
18 novembre 2020, www.ecdc.europa.eu.

44 Office belge de statistique (Statbel), Structure de la population. Chiffres. Population par commune au 1er janvier (1992-2021), 
base de données consultée le 5 juillet 2021, www.statbel.fgov.be.

45 Données transmises par l’Inami à partir de 2011 (première année où ces données sont disponibles).
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L’évolutiondunombrededosesrembourséesconnaîtdesfluctuations,quipourraientêtreliées,
entreautres,àl’augmentationdunombrededosesd’antibiotiquesparconditionnement(voirle ••    

point 4.2).

2.2.2.2 Évolutiondunombredeconditionnementsprescrits

Lenombredeprescriptionsd’antibiotiquesestunautreindicateurutilisépourévaluerlapolitique
enmatièred’antibiotiques.En2014,selonlaBapcoc,cenombreétait« de plus de 800 prescriptions 
par 1.000 habitants par an ». Danssanotedepolitiquede2014,undesobjectifsdelaBapcocconsis-
taitàdiminuercenombreà600en2020età400en 202546. L’objectifétaitambitieux,puisqu’il
s’agissaitdediminuerlenombredeprescriptionsdemoitié,maislacomparaisonaveclesdonnées
desPays-Basmontrequ’ilétaitréaliste.

PourévaluerlesobjectifsdelaBapcoc,Sciensano,danssonrapportsurlaconsommationd’an-
tibiotiquesenBelgique,n’avaitpasutilisédedonnéessurlenombredeprescriptions,alorsque
l’Inamienpossédait.Lenombredeprescriptionsaétéestimésurlabasedunombredecondition-
nementsremboursés,puisqu’unconditionnementcorrespondengénéralàuneprescription.Sur
cettebase,700prescriptionspar1.000habitantsauraientétérembourséesen201947. En supposant 
unediminutionlinéairepourpasserde800prescriptionsen2014à600en2020,lenombrede
prescriptionsauraitdûêtrede633en2019.

LaCourdescomptesacalculéqu’en2019,lenombredeconditionnementsremboursésadiminué
deprèsdelamoitié(-47%)depuis1997(voirlegraphique3).Cependant,cettediminutions’est
surtoutmarquéeavant2004.Elleaensuiteralenti.

Graphique 3 –  Le nombre de conditionnements remboursés par 1.000 habitants a diminué  
entre 1997 et 2019

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’Inami

46 Bapcoc, op. cit.
47 Sciensano, E. Vandael, K. Latour & B. Catry, op. cit.
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L’écartentreladiminutiondunombrededosesremboursées(-13%)etcelledunombredecondi-
tionnements remboursés (-47%)depuis 1997 résulte a priori de l’augmentationdunombrede
dosescontenuesdansunconditionnement(voirle ••    point 4.2).

L’évolution du nombre de conditionnements prescrits n’est donc pas un indicateur pertinent pour 
analyserl’évolutiondunombred’antibiotiquesdélivrés.

2.3 Qualité des prescriptions

Les seuls indicateurs utilisables qui permettent d’évaluer la conformité des prescriptions aux
bonnespratiques reposent sur laproportiond’utilisationd’un certain typed’antibiotiquespar
rapportauxautres.

Danssaréponse,l’InamirappellequeleservicedessoinsdesantéatransmisàlaCourdescomptes
desindicateursdequalité,proposésparlaBapcocetvalidésparleconseilnationaldelapromotion
delaqualité.Cesindicateurssontassortisdevaleurs«limites acceptables».Ilssontbaséssurune
donnée:l’indicationpourlaquelleunantibiotiqueestprescrit,quiestcontenuedansledossier
médical informatisé.LaCourremarquequecesindicateursnesontpasutilisables,car,comme
l’Inamilementionnedanssaréponse,iln’apasaccèsàunebasededonnéesreprenantl’indication.

Lesindicateursdequalitédisponiblespermettentdevérifierlarègledebonnepratiquequiconsiste
àprescrirecertainsantibiotiquesendeuxièmeintention,c'est-à-direaprèsavoiressayéunautre
antibiotique(ditdepremièreintention).Cetterègleviseàlimiterlarésistancedesbactériesaux
antibiotiquesdedeuxièmeintention,demanièreàconserverleurcapacitéd’actionencasd’infec-
tionsgravesourésistantes.Laproportiond’antibiotiquesdedeuxièmeintentiondansl’ensemble
desantibiotiquespeutainsirévélerlaqualitéglobaledesprescriptions.Cetteproportiondoitêtre
la plus basse possible.

Cesrèglesdebonnespratiquessonttoutefoisconditionnéesàladisponibilitédesantibiotiquesde
premièreintention.Eneffet,lapénuriedecesdernierspeutobligerleprescripteuràprescrireun
antibiotiquededeuxièmeintentionmoinsadéquat.

Danssaréponse, l’Inamimentionnequecertainsantibiotiquesdedeuxièmeintentionpeuvent
égalementêtreprescritsenpremièreintentionpourdesindicationsspécifiques,notammentdans
lecasdecertainesbactériesrésistantes,révéléesparuntestappeléantibiogramme.

2.3.1 À l’échelon européen

Deuxindicateursdel’ECDC48sontprochesdesindicateursbelgesutiliséspourestimerlaqualité
desprescriptionsetpeuventêtreutiliséspourcomparerlaBelgiqueaveclesautrespayseuropéens.

Lepremier indicateurestbasésur l’utilisationd’amoxicillinecombinéeavecde l’acideclavula-
nique.Cettecombinaisonestdestinéeàlutterplusefficacementcontrelarésistancedecertaines
bactériesetdevraitdoncêtreutiliséelemoinspossible.Or,laproportiondecetantibiotiquecom-
binéétaitplusélevéeen2019pourlaBelgique(24%)quepourlamoyennedespayseuropéens
(19%)ennombred’antibiotiquesremboursés.Entenantcomptedesantibiotiquesnonrembour-
sés,laproportiondiminueà22%,maiscelanechangepasleclassementdelaBelgiqueseloncet
indicateur(19esurles30paysreprisdanslacomparaisondel’ECDC).

48 ECDC, Quality indicators for antibiotic consumption in the community, page consultée le 16 mai 2022, www.ecdc.europa.eu.
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L’autreindicateurconcernelesfluoroquinolones,desantibiotiquesquipeuventprovoquer«des 
effets indésirables invalidants et potentiellement irréversibles»etquiontfaitl’objeten2019dedéci-
sionsdelaCommissioneuropéennedestinéesàrestreindreleurutilisation49. En tenant compte 
desantibiotiquesnonremboursés,laBelgiqueutiliseproportionnellementautantdefluoroquino-
lonesquelamoyennedespayseuropéens(7%).Elleseclasseainsien14epositionsur30pays.
Surlesitedel’ECDC,letauxbelge(3%)estsous-estimé,carilneconcernequelesfluoroquino-
lones remboursées.Or,en2019,61%desfluoroquinolonesn’avaientpasété remboursées (voir 
le ••    point 3.6.3.2).

2.3.2 À l’échelon national

En2014,laBapcocafixédeuxobjectifs50relatifsàlaqualitéglobaledesprescriptions.

Lepremierobjectifvisaitàdiminuerlaproportiondefluoroquinolones,surlenombretotald’an-
tibiotiques,afind’atteindre5%en2018(aulieude10%en2014).Toutefois,en2019,lesfluoro-
quinolonesdélivrées(rembourséesounon)représentaientencore7%desantibiotiquesdélivrés51.

LedeuxièmeobjectifdelaBapcocconcernelerapportentredeuxantibiotiquesproches:l’amoxi-
cillineseule,recommandéepourungrandnombred’infections,etl’amoxicillinecombinéeavec
del’acideclavulanique,utiliséeencasderésistancedesbactéries.L’objectifdelaBapcocétaitde
diminuerl’utilisationdudeuxièmeantibiotiqueetd’atteindreuneproportionde80/20en2018(au
lieude50/50en2014).Toutefois,en2019,cetteproportionavaitpeuévolué,puisqu’ellesemain-
tenaità51/4952.

Ces données indiquent qu’un nombre important de prescriptions ne sont pas conformes aux
bonnespratiques,puisquedesantibiotiquesdesecondeintentionsonttropsouventprescritsàla
placedesantibiotiquesdepremièreintention.

Lesrésultatsdel’eurobaromètre(voirle••    point 1.4.4)corroborentcetteconstatation.Eneffet,19%
desrépondants(contre3%auxPays-Bas)déclarentavoirreçuunantibiotiquepourunegrippe,
alorsquecettemaladien’estpascauséeparunebactériemaisparunvirus(insensibleauxanti-
biotiques). Parmi lespaysde l’Union européenne, laBelgique est ledeuxièmepays à avoirun
scoreaussiélevé.Enoutre,14%desrépondants(contre1%auxPays-Bas)ontdéclaréavoirpris
dernièrementunantibiotiquepourunrhume53(unproblèmebénin,insensibleauxantibiotiques).

D’aprèsl’Inami,leproblèmedelaqualitédesprescriptionsestdiffusetconcerneraitl’ensemble
desprescripteurs.LaCourdescomptesnepeuttoutefoispasvérifiercetteaffirmation,carl’Inami
n’apastransmisdedonnéessurlesprescriptionsd’antibiotiquesparprescripteur.Iln’estdoncpas
possible de déterminer si l’ensemble des prescripteurs ou seulement une partie ne respectent pas 
lesbonnespratiques.

49 Agence européenne des médicaments (EMA), Des effets indésirables invalidants et potentiellement irréversibles entraînent la 
suspension des antibiotiques de la famille des quinolones et fluoroquinolones ou des restrictions de leur utilisation, Amsterdam, 
2019, 4 p., www.ema.europa.eu.

50 Bapcoc, op. cit.
51 Sciensano, E. Vandael, K. Latour & B. Catry, op. cit., p. 9.
52 Ibid.
53 Commission européenne, Special Eurobarometer 478 report. Antimicrobial resistance, op cit.
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2.4 Données nécessaires pour évaluer les objectifs

LessourcesinternationalesconsultéesainsiqueleKCEpréconisentdesurveillerl’utilisationd'an-
tibiotiquesetd'évaluerlesstratégiesquifavorisentleurutilisationappropriée.Àcettefin,elles
recommandentderécolterdesdonnéesprécisessurlesantibiotiquesprescritsetdélivrés.

2.4.1 Données relatives à la délivrance des antibiotiques

L’Inamin’aaccèsqu’àunepartiedesdonnéessurlesantibiotiquesdélivrés.Leschéma3ci-après
reprendlesdifférentesbasesdedonnéesenmatièredemédicamentsdélivrés.

 Schéma 3 –  L’Inami n’a pas accès à l’ensemble des données sur les médicaments

Source : Cour des comptes

Labasededonnéesdesmutuelles,Pharmanet,àlaquellel’Inamiaaccèsnereprendquelesanti-
biotiquesremboursés(lecerclelepluspetitduschéma3).Cesderniers,d’aprèsl’Inami,nerepré-
sentaienten2019que89%desantibiotiquesvendusauxpharmaciesparlesgrossistes(lecercle
leplusgrandduschéma3).Dansleschéma,lescerclesRemboursés,PrescritsetDélivrésontdes
taillesdifférentes, carunepartiedesantibiotiques sontprescrits sansêtre remboursés (voir le  ••    ••    

point 3.6.3.2)etuneautrepartieestdélivréesansprescription(voirle ••    point 4.1).Dansleschéma,
lederniercercle(Fournisparlesgrossistes)estplusgrandquelecercleDélivrésmais,enréalité,
cesdeuxcerclespourraientcoïncider(voirle ••    point 4.1).

L’Inamiapucalculerlaproportiond’antibiotiquesdélivrésmaisnonremboursésgrâceauxdon-
néessurlesproduitspharmaceutiquesfournisparlesgrossistes.Cesdonnéessontcollectéesparla
sociétéIQVIAquilesrevend,notammentàdessociétéscommerciales,maiségalementàl’Inami.

Lesdonnéessurtouslesantibiotiquesprescrits(remboursésounon)etdélivrésenpharmaciesont
collectéesparl’ASBLFarmaflux.CetteASBLaétéconstituéeparlespharmacienspourrécolterles
donnéessurtouslesmédicamentsprescritsdanslecadredelagestiondudossierpharmaceutique
partagé.Néanmoins,aucuncadrelégalnerèglelatransmissiondesdonnéesdel’ASBLFarmaflux
àl’Inami.
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Suiteàunchangement législatif récent, il seradorénavantpossiblepour l’Inamid’accéderaux
données sur lesmédicaments prescrits et non remboursés délivrés en pharmacie, à condition
qu’unarrêtéroyaldéfinisselesmodalitésdecetaccès54.

2.4.2 Données sur le nombre de prescriptions et de patients par prescripteur

Pourévaluerl’efficacitédesmesuresenmatièredeprescriptiond’antibiotiques,l’Inamidispose
desdonnées,parprescripteur,surlenombredeprescriptions,latailledelapatientèle,lesdoseset
lestypesd’antibiotiquesprescrits.Cesdonnéesnesontpaspubliques.Commeexpliquéci-dessus,
ellesneconcernentquelesantibiotiquesremboursés.

Cesdonnées,agrégéesauniveaulocal,ontétéutiliséesparl’Inamien2019pourcomparer,entre
zonesgéographiques,letauxd’antibiotiquesprescritsparlesmédecinsgénéralistesen2016.Cette
comparaisonnedonnetoutefoispasd’élémentssurl’évolutiondelaqualitédesprescriptions55, 
carl’Inamin’utilisepascesdonnéesàcettefin.Ellespermettraientpourtantd’évaluerl’évolution
desprescriptionsetdesantibiotiquesprescrits,parprescripteur.

LaCourdescomptesademandécesdonnées,anonymiséesetnonagrégées,àl’Inami,quineles
apasfournies.En2021,Sciensanon’avaitpasnonplusdisposédedonnéessurlenombredepres-
criptions(voirle ••    point 2.2.2.2).

Commel’Inamin’utiliseetnecommuniquepasdedonnéesdétailléessurlenombredeprescrip-
tionsparpatientetparprescripteur, lesavancéesde lapolitiqueenmatièred’antibiotiquesne
peuventpasêtreévaluéesprécisément.

Dans sa réponse, leSPFSantépubliquementionneque,fin2022,Sciensano lancerauneétude
quidétailleralecomportementdeprescription,enambulatoire,desmédecinsgénéralistes,des
médecins spécialistes et des dentistes.

2.4.3	 Données	sur	l’indication	ayant	justifié	la	prescription	d’un	antibiotique

Pourêtrecomplètes,selonlessourcesconsultées,lesdonnéesdevraientnotammentinclurel’indi-
cationpourlaquellelaprescriptionaétérédigée.L’indicationestmoinsprécisequelediagnostic,
puisqu’ellenereprendpaslapathologieexacte(parexemple,letypeprécisdepneumonie)mais
untermeplusgénéral(parexemple,infectiondesvoiesrespiratoires).Pourêtreutile,l’indication
doitêtresuffisammentprécisepourvérifierlesuividesbonnespratiquesetassezlargepournepas
révélerl’identitédupatientouduprescripteur.Afindepouvoircombinercesdeuximpératifs,le
calculsurlesuividesbonnespratiquesdevraêtreréaliséàl’échelled’unterritoiresuffisamment
important.

54 Article 165 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par 
l’article 78 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé.

55 Inami, Feedback sur les pratiques de médecine générale en maison médicale : résultats destinés aux Glem. Données 2016; 
Feedback sur les pratiques de médecine générale pour la médecine à l’acte : résultats destinés aux Glem. Données 2016, pages 
mises à jour le 18 février 2020, www.inami.fgov.be.
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Contrairementauxrecommandationsdessourcesconsultées,laréglementationactuellen’oblige
paslesprescripteursàinscrirel’indicationsurleursprescriptionsd’antibiotiquesetl’Inamin’apas
accèsàunebasededonnéesreprenantl’indicationpourlaquelleunantibiotiqueestprescrit.Cette
donnéen’estdoncpasdisponible.Cethèmeestabordéau ••    point 3.7.4.

2.5 Conclusions et recommandations

Les constats et recommandations suivants ne concernent que les objectifs et les données.
L’encadrementde laprescriptionetde ladélivranced’antibiotiques sontabordésdans lespro-
chainschapitres.

LaCourdescomptesconstatecequisuit:
1. Lesobjectifsnationauxn’étaientpasatteintsen2019,enquantitéouenqualitédesprescriptions.
2. Lesobjectifsnationauxetlesindicateursutiliséssontcohérentsaveclesobjectifsetindica-

teurs européens.
3. VialabasededonnéesIQVIA,l’Inamiestenmesuredecalculerlaproportiond’antibiotiques

délivrés(remboursésounon),maisnecommuniqueàSciensanoquedesdonnéessurlesanti-
biotiquesremboursés,cequiconduitàunesous-estimationdesquantitésutiliséesenBelgique.

4. L’Inamidisposededonnéespermettantd’évaluer laqualitédesprescriptionsparprescrip-
teuret,donc,demonitorerlesavancéesdelapolitiqueenmatièred’antibiotiques.Pourtant,
l’Inamin’utilisepascesdonnéesàcettefinetilnediffusepascesdonnéesanonymisées.

5. L’Inaminedisposepasdedonnéesprécisessurlesantibiotiquesdélivréshorsremboursement
(prescritsounon).

LaCourdescomptesconclutquelesobjectifsnesontpasatteintsetquelesdonnéesmanquentpour
évaluerprécisémentl’évolutiondelaqualitédelaprescriptionetdeladélivranced’antibiotiques.

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes.

Thématiques Recommandations Destinataires

Objectifs, 
indicateurs 
et données 
disponibles

1  
Établir un cadre réglementaire afin que l’Inami puisse disposer de 
données précises sur tous les antibiotiques délivrés en ambulatoire, 
remboursés ou non, prescrits ou non  

Ministre 
Inami

2  
Fournir à Sciensano des données sur tous les antibiotiques délivrés 
en ambulatoire, afin qu’elles puissent être transmises à l’ECDC

Inami
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Chapitre 3

Mesures en matière  
de prescription
Lesindicateursdisponiblesauniveaunationalmontrentquel’objectifd’utilisationprudented’an-
tibiotiquesn’étaitpasatteintenBelgiqueen2019(voirlechapitre2).Cesrésultatsrévèlentque
lesbonnespratiquesenmatièredeprescriptionn’étaientpassuffisammentappliquées.Afind’y
remédier,lessourcesinternationalesetnationalesconsultées(voirle••    point 1.4.1)recommandent:
• derendreaccessibleslesbonnespratiques;
• derendreobligatoiresdesformationscontinues;
• demettreàdispositiondesprescripteursdesoutilsd’aideàladécision;
• delimiterlaprescriptiondecertainsantibiotiques;
• d’encourageretdecontrôlerlesuividesbonnespratiques.

Aprèsunrésumédesrègleslégalesenmatièredeprescription,cechapitredécrit,pourchacunede
ces actions, les mesures recommandées, les mesures mises en place et les améliorations possibles.

3.1 Règles légales en matière de prescription

Laloigarantitlalibertéthérapeutiqueduprofessionneldessoinsdesanté,maisellepréciseque
celui-ci « se laisse guider [...] par des données scientifiques pertinentes et son expertise, tout en 
tenant compte des préférences du patient »56.Pourlessoinsdesantéqu’ildispense,ildoitégale-
ment disposer « de la compétence et de l’expérience nécessaires »qu’ildoitpouvoirdémontrer57.

Dans lecadrede la sécuritésociale, lesdispensateursdesoins,dont lemédecinet ledentiste,
« s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement 
onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ».Cecaractère
inutilementonéreuxousuperfludesprestationss'évaluesurlabase« d'un ou de plusieurs indica-
teurs de déviation manifeste définis par le conseil national de la promotion de la qualité par rapport 
à des recommandations de bonne pratique médicale »58.

L’Inamiadesresponsabilitésdans l’applicationet lecontrôledecesobligations.Leservicedes
soinsdesantégèreleconseilnationaldelapromotiondelaqualitéetestactifdansledomainede
l’améliorationdelaqualitédessoins.Leserviced’évaluationetdecontrôlemédicaux(SECM)a
quantàluiunrôledecontrôle.Ilestnotammentchargédecontrôlerlaconformitédesprestations
del’assurancesoinsdesantéàlaloicoordonnéedu14juillet199459.

56 Article 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
57 Article 8 de la loi du 22 avril 2019.
58 Article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
59 Inami, Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, page mise à jour le 26 avril 2022, www.inami.fgov.be ; article 139 de 

la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
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Les activités de ces services concernent tous les prescripteurs d’antibiotiques en ambulatoire,
c'est-à-dire lesmédecins60, lesdentistesdans lecadredes soinsdentaireset les sages-femmes,
dont lesprescriptionsdemédicaments sontdélimitéesparunarrêté royal61. Les mesures s’ap-
pliquantauxsages-femmesneserontpasabordéesdanscechapitre,car,en2019,seuls0,004%
desantibiotiquesremboursésavaientétéprescritsparcesprescripteurs,d’aprèslesdonnéesde
l’Inami.Lamêmeannée,75%desantibiotiquesremboursésavaientétéprescritspardesmédecins
généralistes,19%pardesmédecinsspécialisteset6%pardesdentistes.

3.2 Accessibilité des bonnes pratiques

Selonlessourcesconsultées,lesbonnespratiquesdevraientêtreaisémentaccessiblespourqueles
prescripteurspuissents’yréférersansdevoirpasserparuneanalysedelalittératurescientifique.

Àcettefin,laBapcocadéveloppéleGuidebelgedetraitementanti-infectieuxenpratiqueambu-
latoire62,disponiblesur lesitewebduSPFSantépubliqueainsiquesur lesiteduCentrebelge
d’informationpharmacothérapeutique(CBIP),uneASBLfinancéeparl’AFMPS63.D’aprèsl’Inami,
cesbonnespratiquessontégalementaccessiblesauxprescripteursvial’applicationeHealth,c'est-
à-direvialedossiermédicalinformatiséainsiquevialesited’Ebpracticenet,uneASBLfinancée
parl'Étatfédéral64.

3.3 Disponibilités des antibiotiques

LaCommissioneuropéenne, l’ECDCet leKCE recommandentde lutter contre lespénuriesde
certainsantibiotiquesquipeuvent influencer laqualitédesprescriptionsetdoncaugmenter la
résistancedesbactéries.Eneffet,encasdepénuried’unantibiotique,lesprescripteurssontobli-
gésdechoisirunautreantibiotique,peut-êtremoinsadaptéoumoinsconseillé,quirisquedèslors
d’êtremoinsefficaceoudegénérerplusfacilementdesrésistances.

D’après l’Inamiet l’AFMPS, lespénuriesdecertainsantibiotiques seraient liéesaumanquede
rentabilitédeceux-ci.Eneffet,lesantibiotiquessontdesmédicamentsassezanciensdontleprixa
diminuéaufildutemps.Lemanqued’intérêtcommercialconduiraitainsilesfirmespharmaceu-
tiquesàretirercertainsmédicamentsdelaventeenBelgique,alorsqu’ilsrestentdisponiblesdans
d’autrespayseuropéens.

3.4 Obligation de formation continue des prescripteurs

Selonlessourcesconsultées,uneformationcontinueenmatièred’antibiotiquesdevraitêtreobli-
gatoirepourlesprescripteurs.

60 Articles 42 et 62 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
61 Arrêté royal du 15 décembre 2013 fixant la liste des prescriptions médicamenteuses pouvant être rédigées de manière auto-

nome par les sages-femmes dans le cadre du suivi de la grossesse normale, de la pratique des accouchements eutociques 
et des soins aux nouveau-nés bien portants dans ou en dehors d'un hôpital.

62 Bapcoc, Guide belge de traitement anti-infectieux en pratique ambulatoire 2021, Bruxelles, janvier 2021, 57 p., 
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr.

63 CBIP, Répertoire commenté des médicaments. 11. Infections, page consultée le 23 mai 2022, www.cbip.be.
64 https://ebpnet.be/.
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3.4.1 Dans le cadre de la déontologie

Lecodededéontologiemédicaleprévoituneobligationgénéraledeformationcontinuepourles
médecins : « Au cours de sa carrière professionnelle, le médecin entretient ses connaissances scien-
tifiques et les complète par le développement professionnel continu. Le médecin agit conformément à 
l'état actuel des connaissances scientifiques. »65Touslesmédecinsdoivents’inscrireàl’Ordredes
médecinsetsontparconséquentsoumisàcecodededéontologie.

EnBelgique,contrairementàlaFrance,iln’existeniordredesdentistesnicodededéontologie
dentaire.

3.4.2 Dans le cadre de l’agrément

Pour pouvoir exercer une spécialité, lesmédecins, y compris les généralistes, et les dentistes
doiventêtreagréésparleSPFSantépublique66.Chezlesmédecins,lemaintiendel’agrémentest
liéàl’obligation« de maintenir et de développer ses compétences pendant toute sa carrière par une 
formation pratique et scientifique »67. Lesdentistes sont également soumis àuneobligationde
formationcontinuepourconserverleuragrément68.

Néanmoins, laréglementationneprévoitpasdemodalitésparticulièrespourlaparticipationà
uneformationcontinuenidecontrôledecetteobligation.

3.4.3 Dans le cadre de l’accréditation

Enplusdeleuragrément,médecinsetdentistespeuventdemanderàl’Inamiuneaccréditationqui
leurdonnedroitàdesavantagesfinanciers(uneindemnitéforfaitaireannuelleetdeshonoraires
supplémentaires)69.

Pourl’obtenir,ilsdoiventrespectercertainesrègles.Lesmédecinsdoiventnotammentsuivredes
activitésorganiséesparlesgroupeslocauxd’évaluationmédicale(Glem).LesGlemsontconstitués
dehuitmédecinsaccréditésauminimumetde25médecinsaumaximum.Lesmédecinsaccrédi-
tésdoiventfairepartied’unGlemetparticiperchaqueannéeàaumoinsdeuxséancesorganisées
parceGlem.Cesséancesdonnentdroitàdespointsnécessairespourconserverl’accréditation70.

65 Ordre des médecins, Code de déontologie médicale. Chapitre 2 : Professionnalisme. Article 4, page mise à jour le 
31 décembre 2021, www.ordomedic.be.

66 Article 86 de la loi coordonnée du 10 mai 2015.
67 Article 10 de l’arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d’agrément des médecins généralistes ; 

 article 22 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d’agrément des médecins spécialistes, des 
maîtres de stage et des services de stage.

68 •  Article N de l’annexe de l’arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, 
porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste ;

 •  arrêté ministériel du 27 juillet 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du 
titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de 
stage en parodontologie ;

 •  arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre 
professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage 
en orthodontie ;

 • arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes.
69 Article 36bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
70 Inami, Obtenir ou prolonger votre accréditation comme médecin ou pharmacien biologiste, page mise à jour le 22 décembre 2021, 

www.inami.fgov.be.
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Selonlesrenseignementsdel’Inamidonnésen2021,environ30.000médecinsétaientaccrédités,
soitplusdelamoitiédes50.000médecinsqui,en2020,avaientledroitdepresterdanslecadrede
l’assuranceobligatoiresoinsdesanté(àl’exclusiondesmédecinsenformation)71.

Selonl’Inami,pourinciterlesmédecinsaccréditésàsuivrelesréunionsdesGlemsurlesantibio-
tiques,lespointsd’accréditationpourlaparticipationàcesréunionsontétédoublés.

LesGlemnesontcependantpasobligésd’organiserdesréunionssurlesantibiotiques.

Parailleurs,enmatièredesuividesbonnespratiques, l’efficacitéde l’accréditationetcelledes
formationssuiviesparlesprescripteursnesontpasévaluées.Enfin,cesmesuresneconcernent
qu’unepartiedesprescripteurs,àsavoirlesmédecinsaccrédités.

3.4.4 Dans la pratique

Enpratique, il estdonc toujourspossiblequ’unprescripteurprescrivedesmédicamentsmême
si, depuis l’obtention de son diplôme, il n’a eu aucune activité professionnelle et n’a suivi aucune 
formationcontinue.Cette situationaccroît le risquedeprescriptionsquine respectentpas les
bonnespratiques.

3.5 Disponibilité d’outils d’aide à la décision pour les prescripteurs

Pour aiderunprescripteur à choisir un antibiotique, les sources consultées recommandentde
mettreàleurdispositiondesoutilsd’aideàladécision,telsque:
 x  le clinical decision support system ;
 x lestestsdediagnosticrapide;
 x lerecoursàdesconsultationsrembourséesauprèsd’unspécialistedesantibiotiques;
 x laprescriptiondifféréedansletemps.

3.5.1 Clinical decision support system

Le clinical decision support systemestunprogrammeintégrédanslelogicieldeprescriptionélec-
tronique.Ceprogrammeestconçupourdonnerunconseilauprescripteurenfonctiondesbonnes
pratiquesaumomentoùilrédigelaprescription.L’objectifestd’éviteruneprescriptionpourune
mauvaiseindication.Ceprogrammeestd’autantplusutilequel’indicationestreprisesurlapres-
cription,cequipermetauprogrammedeconseillerplusprécisémentleprescripteur.

LeSPFSantépubliqueetl’Inamitravaillentàl’installationdeceprogramme,notammentencas
deprescriptiond’antibiotiques.L’Inamiprécisequecesconseilsnoncontraignantssontdestinésà
guiderleprescripteur.Ilsnelimiterontdoncpaslalibertéthérapeutique.

71 Inami, Nombre de dispensateurs de soins individuels, page consultée le 11 mars 2022, www.inami.fgov.be.
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3.5.2 Tests de diagnostic rapide

Lestestsdediagnosticrapidepermettentdedéterminerenquelquesminutes,lorsd’uneconsul-
tation,siunebactérieestprésenteetdequeltypedebactérieils’agit.

L’Inamineremboursepasencoreces tests,mais ilestprévud’évaluer leurapplicationdans la
pratiqueainsiquelesmodalitésdeleurremboursement.

3.5.3 Recours aux spécialistes des maladies infectieuses

Le recours aux spécialistesdesmaladies infectieuses (infectiologues etmicrobiologistesmédi-
caux)peutaiderlesprescripteursàutiliserl’antibiotiqueleplusadéquat.PourleKCE,cesspé-
cialistespourraient aussi être impliquésdans la formation continuedesprescripteurs. LeKCE
recommandeainsideconstituerdeséquipes localespluridisciplinairesdegestionde l’antibio-
thérapie,comprenantdesspécialistesenmaladiesinfectieuses.Ceséquipesseraientimpliquées
nonseulementdanslaformationcontinuedesprescripteurs(viadesdiscussionssurlespratiques
desprescripteursetun rappeldesbonnespratiques),mais elles seraient également facilement
joignablesdemanièreàoffrirunappuirapideauxprescripteurs.LeKCErecommandedefinancer
ceséquipes.

Ceséquipesn’existentpasencoreauniveauambulatoire.

LeSPFSantépubliqueetl’Inamitravaillentsurlareconnaissancedesspécialistesdesmaladies
infectieuses et sur le remboursement de leurs consultations.

Danssaréponse,leSPFSantépubliquementionnel’existenced’unprojetpiloteHospital Outbreak 
Support Team,quiadémarréen2021etsetermineraiten2024.Ceprojetanotammentpourobjec-
tifderendrel'expertisehospitalièredisponibleauxacteursdepremièreligne.

3.5.4 Dates de validité de la prescription

3.5.4.1 Datededébutdevalidité

Laprescriptiondifféréedansletempspeutcontribueràlimiterlerecoursauxantibiotiques.En
pratique,siunprescripteurn’estpascertainqu’unpatientaitbesoind’unantibiotique,ilpeutrédi-
geruneprescriptionquelepatientnepourrautiliserquequelquesjoursplustard,sisonétats’est
aggravé.Parcontre,sisessymptômesdisparaissent,lepatientn’aurapasutiliséd’antibiotiques
superflus.Cettepratiqueadéjàmontrésonefficacitépourréduirel’utilisationd’antibiotiques72.

L’Inamiremarquequelesprescripteurspeuventchangerladatededébutdelavaliditédelapres-
cription73.Ilspeuventdoncdéjàappliquercettesolution.

72 KCE, R. Leroy et autres, Proposals for a more effective antibiotic policy in Belgium, op. cit.
73 Article 2/3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain.
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3.5.4.2 Datedefindevalidité

Pouréviterqu’unpatientn’utilisesaprescriptionaprèsladisparitiondesessymptômes,lepres-
cripteurpeutlimiterladuréedelavaliditédelaprescriptionàquelquesjours.Ainsi,unpatient
quin’apasutilisésaprescriptionpourl’infectionencoursnerisquerapasdel’utiliserparlasuite,
enpratiquantl’automédication.

EnBelgique,pardéfaut,laprescriptionestvalidependant3mois,maisunprescripteurpeuttou-
joursréduirecettedurée(oul’augmenterjusqu’à12moisaumaximum).

Pourl’Inami,ilseraitjudicieux,danslecasdesantibiotiques,delimiterlavaliditépardéfautà
10 jours.Cechangementne limiteraitpas la liberté thérapeutiqueduprescripteur,puisque les
prescripteursgardentlapossibilitédemodifiercettedurée.

3.6 Limitation de la prescription de certains antibiotiques

La Commission européenne recommande de « limiter l’utilisation des antimicrobiens de dernier 
recours pour préserver leur efficacité, par des mesures restreignant leur usage »74.Danslemêmeesprit,
l’ECDCconseilledemettresurunelisterestrictivecertainsantibiotiquesetdelesréserveràdes
spécialistes,notammentdesantibiotiquesdedeuxièmeintentiontelsquelesfluoroquinolones75.

Pourlimiterl’usagedesantibiotiques,lesconditionsderemboursementdeceux-ciontétémodi-
fiéesàdeuxreprises:en2017pourtouslesantibiotiqueseten2018pourlesfluoroquinolones76.

3.6.1	 Modification	du	taux	de	remboursement	des	antibiotiques	en	2017

Lapremièremodificationconsistaitàdiminuer le tauxde remboursementde tous lesantibio-
tiquesàpartirdu1er mai 201777.Selonlesitedel’Inami,cettemodificationavaitnonseulementun
objectifdesantépublique,maiségalementunobjectifd’économie78.

Enpratique,cettediminutionduremboursementdesantibiotiquesaaugmenté lecoûtpour le
patient,maisellen’apaseud’impactdirectsur leprescripteur,alorsquecedernierest leseul
responsabledelaprescription.Cettemodificationn’agitdoncpassurlegroupeciblepertinent.

3.6.2	 Conditions	supplémentaires	pour	le	remboursement	des	fluoroquinolones 
en	2018

Ladeuxièmemodificationconsistaitàfixer,àpartirdu1er mai 2018, des conditions supplémen-
tairespourleremboursementdesfluoroquinolones.Selonlesitedel’Inami,cettemodification
avaitpourobjectifderéduirel’utilisationinadéquatedefluoroquinolones.

74 Commission européenne, op. cit.
75 ECDC, ECDC country visit to Belgium to discuss antimicrobial resistance issues. Mission report, op. cit., p. 18.
76 Inami, Liste des spécialités pharmaceutiques remboursables : procédure d’inscription et de modification, page mise à jour le 

3 janvier 2022, www.inami.fgov.be.
77 Arrêté ministériel du 14 avril 2017 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais 

et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités 
pharmaceutiques (n° 2017030245, p. 52110).

78 Inami, Antibiotiques : remboursement au 1er mai 2017, page mise à jour le 24 avril 2017, www.inami.fgov.be.
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Pourqueleremboursementsoitautorisé,leprescripteurdoitdésormaisrespectertroisconditions79 :
1. limiter la prescription de fluoroquinolones à une série d’indicationsmédicales (d’après les

bonnespratiquespubliéesparlaBapcoc);
2. conserver,dansledossierdupatient,desélémentsdepreuveàdispositiondumédecin-conseil

del’organismeassureur;
3. demanderuneautorisationpréalabledumédecin-conseiloubienindiquer«régimedutiers-

payantapplicable»surlaprescription(pourquelepatientnepaiequelapartàsachargeau
momentoùilachètelemédicament).

Enpratique,seulelatroisièmeconditionauneffetimmédiat.

En effet, dès que le prescripteur respecte cette condition (même s’il a ignoré les deux autres),
le médicament est remboursé et le médecin-conseil de la mutuelle peut consulter le dossier du 
patientpourconnaîtrelemotifpourlequell’antibiotiqueaétéprescritetvérifierainsisilepres-
cripteur a respecté les conditions.

Sileprescripteurnerespectepascettetroisièmecondition(mêmes’ilarespectélesdeuxautres),
laprescriptionsortducadredel’assuranceobligatoiresoinsdesanté.Dèslors,lepatientn’adroit
àaucunremboursementetaucuncontrôlen’esteffectuésurleprescripteur.Enpratique,enne
respectantpascettecondition,leprescripteurs’épargnedesformalitésetéchappeauxcontrôles
possibles.Cefaisant,ilpénalisefinancièrementlepatient,quin’estpasremboursé.

Commelamodificationprécédente,cettemodificationn’agitdoncpassurlegroupecibleperti-
nent,àsavoirsurlesprescripteurs.

3.6.3	 Évolution	 des	 doses	 prescrites	 à	 la	 suite	 des	 modifications	 de	 conditions	 de	
remboursement

LaCourdescomptesacalculél’évolutiondesdosesd’antibiotiquesdélivrésentre2016et2019sur
labasedesdonnéesfourniespar l’Inami.L’effetdesdeuxmodificationsprécitéesestévaluéen
mêmetemps,carilestimpossibled’endistinguerleseffets.Ellessesuiventeneffetdetropprès.

3.6.3.1 Évolutiondesdosesd’antibiotiques

Lesdosesd’antibiotiquesdélivrésenpharmacie(remboursésounon)ontdiminuéde9%entre
2016et2019,passantde24à22DDDpour1.000habitantsparjour.Ladiminutiondesdosesdéli-
vréespeutêtreliéeauxmodificationsdesconditionsderemboursement,sansqu’ilsoitpossiblede
déterminerunliendecauseàeffet,enl’absenced’étudesurlesujet.D’autresélémentseneffetont
puinfluencerlesprescripteurs,commelesinformations,diffuséesàl’occasiondesmodifications,
sur la nécessité de lutter contre la résistance des bactéries.

Parailleurs,lecoût,àchargedespatients,desantibiotiquesremboursésaaugmenté,passantde
23à42millionsd’eurosentre2016et2019.Enajoutant lecoûtdesmédicamentsdélivréssans 

79 Inami, Antibiotiques de la classe des (fluoro)quinolones : remboursement au 1er mai 2018, page mise à jour le 24 avril 2018, 
www.inami.fgov.be ; arrêté ministériel du 16 avril 2018 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 1er février 2018 fixant les 
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le 
coût des spécialités pharmaceutiques (n° 201840101, p. 34846).
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remboursement, lecoûtpour lespatientsestencoreplusélevé(voir legraphique4). Ils’agit là
d’uneconséquencedirectedelamodificationdesconditionsderemboursement.

Graphique 4 –  Entre 2016 et 2019, les patients ont dépensé en moyenne près de deux fois plus pour leurs 
antibiotiques (remboursés ou non)

Source : Cour des comptes sur la base des données de l’Inami

3.6.3.2 Évolutiondesdosesdefluoroquinolones

Entre 2016 et 2019, le nombre de doses de fluoroquinolones délivrées (remboursées ounon) a
diminuéde44%,passantde2,6à1,4DDDpour1.000habitantsparjour.Cettediminutionne
permetcependantpasd’atteindrelesobjectifsdelaBapcocconcernantlesfluoroquinolones(voir
le point 2.3.2).

Unautreimpactdecettemesureestladiminutiondelaproportiondefluoroquinolonesrembour-
séessur letotaldesfluoroquinolonesdélivrées :cetteproportionestpasséede92%en2016à
39%en2019.End’autresmots,61%desprescriptionsdefluoroquinolonessortaientduchampde
contrôledel’Inamien2019,contre8%en2016.Ceteffetestliédirectementauxnouvellescondi-
tionsderemboursement,puisqu’avantle1ermai2018,lesprescriptionsdefluoroquinolonesétaient
automatiquementremboursées,commecellesdesautresantibiotiques.
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3.6.4	 Effets	des	modifications	des	conditions	de	remboursement

Mêmesilesmodificationsdesconditionsderemboursementontpuréduirelenombredepres-
criptions,ellesonteuunimpactfinanciernégatifsurlespatients,sansagirefficacementsurle
comportementdesprescripteurs,lesseulsresponsablesdelaprescription.Eneffet,entre2016et
2019,cesmodificationsonteulesconséquencessuivantes:
• Lespatientspaientpluspourleursantibiotiques.
• Lamajoritédesfluoroquinolonessontprescritesendehorsdesconditionsderemboursementet
sortentdoncduchampdecontrôledel’Inami,alorsque,selonl’ECDC,ilspeuventprovoquer
deseffetssecondairesgraves.

• Ilestplussimpleenpratiquepourunprescripteurdenepasrespecterlesconditionsdepres-
criptiondesfluoroquinolones.Ennelesrespectantpas,leprescripteuréchappeauxcontrôles
possibles.

Pourl’Inami, ilseraitplusefficace,pouraméliorerlaqualitédesprescriptions,derendreauto-
matique le remboursement des prescriptions, en supprimant l’obligation pour le prescripteur
soit d'écrire « tiers-payant applicable » sur la prescription, soit de demander l’autorisationdu
médecin-conseil.Dèscemoment,lepatientseraitautomatiquementremboursé,queleprescrip-
teurrespecteounon lesconditionsdeprescription.Enoutre, l’Inamiet lemédecin-conseilde
lamutuelledeviendraientcompétentspourvérifiersi leprescripteurarespectécesconditions.
Cettepossibilitédecontrôlepeutégalementinciterleprescripteuràrespecterlesconditionsde
prescription,c'est-à-direlesbonnespratiques.

Parailleurs,lesmodificationsmisesenœuvrenesuiventpaslesrecommandationsdessources
consultées, qui préconisent de réserver la prescription de certains antibiotiques de deuxième
intentionàdesspécialistesdesmaladiesinfectieuses,notammentpourlesantibiotiquesditsde
dernierrecours.Pourtant,lapossibilitéexistedanslaloideréserver,viaunarrêtéroyal,lapres-
criptiondecertainsmédicamentsàcertainsprofessionnelsdessoinsdesantéporteursd’untitre
spécifique80.Cettemodificationimpliquenéanmoinsquecesprofessionnelssoientdéjàreconnus,
remboursésetsuffisammentnombreuxparrapportauxbesoins.

3.7	 Incitants	et	contrôles	pour	encourager	le	respect	des	bonnes	pratiques

Lesincitantsetlescontrôlespourencouragerlesbonnespratiquesontcommepointscommuns
lanécessitédereposersurdesinformationscollectéessurlesprescriptionsetd’agirauprèsdes
prescripteursenfonctiondeleursuividesbonnespratiques.

Danssaréponse,leSPFSantépubliqueindiquequ’unprojetdevaitdémarreren2022,dontl'objec-
tifprincipalestderéduirelesprescriptionsd'antibiotiquesparlesmédecinsgénéralistespourles
infections courantes des voies respiratoires.

3.7.1	 Incitants	via	une	information	des	prescripteurs	sur	leurs	prescriptions

L’ECDCetleKCErecommandentdecommuniquerauxprescripteursdesretoursd’information
rapidessurleursprescriptionsd’antibiotiques,ensebasantnotammentsurl’indication.L’objectif
estdelesinciteràsuivrelesbonnespratiquesenleurfournissantdesstatistiquessurleurspres-
criptions.L’ECDCrecommandedefairesuivrecesinformationsd’unediscussionentrepairspour
lesprescripteursquiprescrivent leplus,carce typedediscussionaprouvésonefficacitépour
améliorerlaqualitédesprescriptions.

80 Article 5 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé.
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Pourinformerlesmédecins(généralistesetspécialistes)surleursprescriptionsd’antibiotiqueset,
parcebiais,lesinciteràsuivrelesbonnespratiques,l’Inamileurenvoiedesstatistiquessurleurs
prescriptions,appelés«feedbacks».Lefeedbackestundocumentdécrivantlecomportementdu
médecinsuruneannée,enlecomparantàceluidelamoyennedesesconfrères,notammenten
matièredeprescriptiond’antibiotiques.Cedocumentreprendlesbonnespratiquesenmatièrede
prescriptiond’antibiotiques81.

D’aprèsl’Inami,afind’avoiruneefficacitésurlesmédecinsconcernés,lesfeedbacksseulsnesuf-
fisentpas.IlsdoiventêtrecombinésavecdesdiscussionsdanslesGlem82(voirlepoint 3.4.3  pour 
unedescriptiondesGlem).

En2019,unfeedbackaétéenvoyéauxmédecinsgénéralistesconcernantleursactivitésde2016et
auxspécialistesconcernantleursactivitésde2017.Lesdentistes,quantàeux,ontreçuen2022un
feedbackbasésurleuractivitéde2019.Deuxoutroisansséparentdoncl’envoidufeedbacketles
donnéessurlesquellesilporte.Unfeedbackprécédentavaitétéenvoyéauxgénéralistesen2015,
basé sur leurs activités en 201383.Desinformationssurlesfeedbackssontégalementenvoyéesaux
Glem.

Cetteprocédurerisquedenepasaméliorersuffisammentlaqualitédesprescriptionspourplu-
sieurs raisons :
• Lesfeedbacksnereprennentdedonnéesquesurlesprescriptionsd’antibiotiquesremboursés.
Enmatièredefluoroquinolones,ladifférenceentrecequiestremboursé(39%)etcequinel’est
pas(61%)estsuffisammentimportantepourfausserl’informationenvoyéeauxmédecinsqui
ontprescrithorsremboursement.

• Lesfeedbacksnedonnentpasd’informationaumédecinsursoncomportementactuel,mais
surlecomportementqu’ilaeudeuxoutroisansauparavant.

• Seulslesmédecinsaccrédités,c'est-à-direenvironlamoitiédesmédecinsendroitdeprester
(voilepoint 3.4.3),sonttenusdeparticiperàdesréunionsdesGlem.

• LesGlemchoisissenteux-mêmes le thèmede leursréunionset lesmédecinsaccréditéssont
libresd’assisteràcellesquilesintéressent84.

• L’indicationpour laquelleunantibiotiqueestprescritn’étantpasreprisesur laprescription,
l’Inaminepeutpassuivreprécisémentl’applicationdesbonnespratiques.

Parailleurs,aucunedonnéefournieparl’Inamin’indiqueque:
• lapartiedesfeedbackssurlesantibiotiquesaétélueparlesdestinataires;
• l’éventuellelectureaeuuneffetsurlaqualitédesprescriptionsdesdestinataires;
• lesprescripteursquinerespectentpaslesbonnespratiquesontparticipéàdesréunionsdes
Glemsurlesantibiotiquesetquecetteparticipationaamélioréleurpratique.

Cesélémentsmontrentquel’efficacitédesfeedbacks,telsqu’ilssontconçusparl’Inami,n’estpas
démontréepardesdonnéesfactuelles.L’applicationdecettemesurereprésentedoncunrisquede
gaspillagedesressources.

81 Inami, Rapports d’activité individuels et feedback, page mise à jour le 19 décembre 2019, www.inami.fgov.be.
82 Inami, Obtenir ou prolonger votre accréditation comme médecin ou pharmacien biologiste, op. cit.
83 Inami, Rapports d’activité individuels et feedback, ibid.
84 Inami, Obtenir ou prolonger votre accréditation comme médecin ou pharmacien biologiste, ibid.
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Dans sa réponse, l’Inami confirme les limites des feedbacks ainsi que l’absence d’évaluation
de ceux-ci. Il précise toutefois que cette action a été soutenue par la commission nationale
médico-mutualisteetparleconseilnationaldelapromotiondelaqualité.

Danslefutur,l’Inamiprévoitd’intégrerlesfeedbacksaulogicieldeprescriptionélectroniquepour
quelesprescripteurspuissentrecevoirunfeedbackplusrapidementaprèsleursprestations.

Toutefois,iln’estpasprévudeliercesfeedbacksàdesdiscussionsentrepairspourlesprescrip-
teursquisuiventlemoinslesbonnespratiques.Or,l’ECDCinsistesurcetteobligation,quiafaitla
preuvedesonefficacitépouraméliorerlespratiques,aucontrairedesseulsfeedbacks.

3.7.2	 Incitants	financiers	pour	suivre	les	bonnes	pratiques

Pourmotiver les prescripteurs à suivre les bonnespratiques, l’OMS, l’ECDCet leKCE recom-
mandentd’offrirdes incitantsfinanciersauxprescripteursqui respectent lesbonnespratiques
(pay-for-performance ou pay-for-quality).

Lesystèmed’accréditationestutiliséafind’améliorerlaqualitédessoinsenéchanged’unavantage
financier.Maiscetavantageestaccordéauxprescripteursquirespectentunesériedeconditions
formelles,tellesqu’untauxd’activitéminimal,despreuvesdeprésenceàcertainesformations,
l’inscriptiondansunGlemetlaparticipationàunnombreminimalderéunionsdeceGlem(voir
le point 3.4.3).Selonl’Inami,d’unepart,lesdonnéesmanquentpourprouverl’efficacitédecesys-
tèmeenmatièred’améliorationdelaqualitédessoinset,d’autrepart,ilnes’agitpasd’unsystème
de pay-for-performance, caraucunincitantfinanciern’estliéàlaqualitédesprescriptionsd’un
prescripteur.

Enpratique,lesprescripteursnereçoiventpasd’incitantsfinancierspourlesencourageràsuivre
lesbonnespratiquesenmatièred’antibiotiques.

L’Inamiestimecependantavoirlescompétencesetlesmoyensd’agirdanscesens,vial’accrédita-
tionetlesdonnéesqu’ilpossèdesurlesprescriptions.

3.7.3	 Contrôle	du	respect	des	bonnes	pratiques

Pourarriveràuneprescriptionprudented’antibiotiques,l’ECDCrecommandedecontrôlerlaqua-
litédesprescriptions.Ilpréconisedefairesuivrecescontrôlesd’unediscussionobligatoireentre
pairspourlesprescripteursquis’écartentdesbonnespratiques.Cetypedediscussiona,eneffet,
prouvésonefficacitépouraméliorerlaqualitédesprescriptionsd’antibiotiques.Pourl’ECDC,ces
discussions entre pairs font en outre partie de la formation continue.

3.7.3.1 Contrôle via les pairs

LeSECM(voirlepoint 1.4.2.1)estimeavoirlacapacitéderéaliserdesactionsefficacesauprèsdes
prescripteurs,grâceàsonserviced’inspectioncomposénotammentdemédecins-inspecteurset
de dentistes-inspecteurs.
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Ceservicearéaliséen2006uneétudesurlaprescriptiondefluoroquinolones,auprèsdespres-
cripteursquienprescrivaientfréquemment.Danslecadredecetteétude,unelettreaétéenvoyée
àplusde3.500médecinsetlesGlemontétéinvitésàmettrecesujetàl’ordredujourd’unede
leursréunions.Parailleurs,200médecinsontreçulavisited’unmédecin-inspecteur.Cetteétude
amontréque70%desfluoroquinolonesprescritesl’étaientpourunemauvaiseindication.

Àlasuitedecetteétude,combinantplusieursactions,lesprescriptionsdefluoroquinolonesont
baisséde73%chezlesprescripteurs,inclusdansl’étude,quiprescrivaientleplusetde41%chez
les200médecinsrencontrésparunmédecin-inspecteurduSECM.Selonceservice,cetyped’ac-
tiondoitcependantêtrerenouvelérégulièrement.

Malgrél’efficacitédecetteaction,leSECMnel’apasrenouvelée.

3.7.3.2 Contrôle via les indicateurs de déviation manifeste

L’Inamiaunautremoyendecontrôlerlaqualitédesprescriptionsd’antibiotiquesparl’entremise
duSECM85.Laloidu14juillet1994prévoiteneffetquelesdispensateursdesoinss’abstiennentde
prescrire « des prestations superflues ou inutilement onéreuses ». Cecaractèresuperfluouinutile-
mentonéreuxestévaluésurlabase«d’indicateurs de déviation manifeste»définisparrapportaux
bonnespratiquesmédicales86(voirle••    point 3.1).

Danssonauditde2013surleremboursementdesmédicaments,laCourdescomptesconstatait
l’absencedeces indicateurset recommandaitde lesdéfinir afinde« contrôler les pratiques de 
surconsommation et entreprendre des enquêtes individuelles auprès des médecins qui, au regard de 
ces indicateurs, présentent un profil hors norme».Eneffet,commeleconstataitégalementlaCour,
« le suivi des profils de prescription [...] a révélé des excès qui contribuent à l’apparition de résistances 
bactériennes »87.

En2021,selonl’Inami,leservicedessoinsdesanténeréalisaitpluscesuividesprofilsdepres-
criptionetceservicen’avaittoujourspasdéfinicesindicateursprévusparlaloi.Pourtant,grâce
àcesindicateursdedéviationmanifeste,leSECMpourraitcontrôlerlesprescripteursquipres-
criventtropd’antibiotiques,vialespairs-inspecteurs(desinspecteursdelamêmeprofessionque
leprescripteur),etagirpouraméliorerlaqualitédesprescriptionsd’antibiotiques,ensuivantles
recommandationsdel’ECDC.

Interrogéàcepropos,leservicedessoinsdesantés’estmontréréticent,malgrél’obligationlégale,
àfournirdesindicateursdedéviationmanifestequipermettraientauSECMderéalisersamission.
Lespersonnesinterrogéesdansleservicenesouhaitaientpasquedesindicateurspermettentau
SECMdecontrôler lesprescripteurs,carcecontrôle irait, seloneux,à l’encontrede lamission
duservicequiconsisteàpromouvoir laqualitéetnonàl’imposer.Or,d’après les informations
communiquéesparl’Inami,leservicedessoinsdesanténeréaliseparailleurspasd’actionefficace
pouraméliorerlaqualitédesprescriptionsd’antibiotiquesdel’ensembledesprescripteurs.

85 Inami, Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, page mise à jour le 26 avril 2022, www.inami.fgov.be ; article 139 de 
la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

86 Article 73 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
87 Cour des comptes, op. cit.
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Sansindicateursdedéviationmanifeste,leSECMconsidèrequ’ilnepeutpasentreprendred’ac-
tionvalable,opposableauxtiers.Eneffet,endehorsdecetyped’action,leserviceestimequeles
procéduresprévuesparlaloidu14juillet1994sonttroplourdesetinadaptéespouragircontre
desprescripteursquinerespectentpaslesbonnespratiques.Lesprocéduresprévuesdanslaloi
sont,eneffet,plusadaptéesàlapoursuitedesprescripteursayantcommisdesfraudesàlasécurité
sociale.

Dèslors,endépitdesdispositionslégales,aucuncontrôledelaqualitédesprescriptionsd’anti-
biotiquesn’estréaliséparl’Inami,quineremplitpassonrôledanslaluttecontrelesprescriptions
superfluesd’antibiotiques,alorsquecesprescriptionsreprésententunrisquepourl’ensemblede
la population.

Cettesituationpourraits’améliorerdanslefutur,carlaloidu18mai2022asimplifiélesprocé-
dures,enpermettantdorénavantauSECMdecréerlui-mêmedesindicateursetderéaliserdes
contrôlessurlabasedeceux-ci88.D’aprèsleSECM,cesmodificationslégalesluipermettrontd’agir
afind’inciterlesprescripteursàaméliorerlaqualitédeleursprescriptions.Ilpourraalorsutili-
serdesactionsprogressives,combinantplusieursméthodesd’intervention,commedansl’étude
décriteaupointprécédent.Àcettefin,leSECMcréeraitdesindicateursdedéviationmanifeste
quipermettraientd’obteniruneaméliorationcontinue,d’annéeenannée,dusuividesbonnes
pratiques.

LaCourdescomptesareçudelapartduservicedessoinsdesantédesindicateursdequalité,qui
nesontcependantpasutilisables(voirle••    point 2.3).

3.7.4	 Évaluation	du	suivi	des	bonnes	pratiques	par	les	prescripteurs

Pourréaliserdescontrôlesdelaqualitédesprescriptionsetévaluerlaréalisationdel’objectifd’uti-
lisationprudentedesantibiotiques,l’ECDC,laBapcocetleKCErecommandentd’indiquersurla
prescription l’indicationpour laquelleunantibiotiqueestprescrit (voir le ••    point 2.4.3).D’après
l’ECDC,cettepratiqueseraitdéjàréaliséedansplusieurspayseuropéens.Ellepermetdevérifiersi
lesprescripteursappliquentlesbonnespratiques.

EnBelgique,lesprescripteursnesontpastenusd’indiquercetteinformationsurlaprescription.

Pourtant,sil’indicationétaitreprisesurlaprescriptionélectronique,l’Inamiauraitlesmoyensde
réaliseruneévaluationprécisedelaqualitédesprescriptionsetdeladiffuserafindetémoigner
desprogrèsréalisésouàréaliserenmatièredeprescriptionsd’antibiotiques.

Dansleurréponse,lesauditésmentionnentquelecadrelégaldoitêtreétudiéaupréalableence
quiconcernelaprotectiondelavieprivée,maisquecelapeutêtreenvisagéàmoyenoulongterme
dansledéveloppementduprojetVidis(Virtual Integrated Drug Information System)89.

88 Articles 110 à 113 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé.
89 Inami, Projet Vidis : Partager les données sur les médicaments de façon électronique, page consultée le 29 juin 2022, 

www.inami.fgov.be. 
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3.8	 Conclusions	et	recommandations

LaCourdescomptesconstatecequisuit:
1. Danslecadredel’agrément,laréglementationprévoituneobligationgénéraledeformation

continue,maisaucuncontrôledecetteobligation.
2. L’Inaminevérifiepasl’efficacitédusystèmed’accréditationetdeladisponibilitédesforma-

tionsexistantespouraméliorerlaqualitédesprescriptionsd’antibiotiques.
3. Plusieurs outils d’aide à la prescription ne sont pas encoremis enœuvre par le SPFSanté

publiqueetl’Inami,telsquele clinical decision support system,lestestsdediagnosticrapide
ainsiqueleremboursementdesconsultationschezunspécialistedesmaladiesinfectieuses.

4. Lesmodificationsdesconditionsderemboursementdesantibiotiquesen2017et2018touchent
financièrementlespatients.Cesmodificationsontpucontribueràladiminutiondunombre
d’antibiotiquesprescrits,maisellesn’agissentpassurlaqualitédesprescriptions.

5. Aucunantibiotiquededeuxièmeintentionn’estréservéàdesspécialistes,contrairementàce
querecommandentplusieurssourcesconsultées.

6. Lesprescripteursnereçoiventpasd’incitantsfinancierspourlesencourageràsuivrelesbonnes
pratiquesenmatièred’antibiotiques.

7. Lesuividesbonnespratiquesparlesprescripteursnepeutpasêtreévaluédemanièreprécise,
carl’indicationpourlaquelleunantibiotiqueestprescritn’estpasinscritesurlaprescription.

8. Actuellement,l’Inamimetenœuvredesactionsdontl’efficacitén’estpasprouvée,aurisquede
gaspillerdesressources.

9. La loi du 14 juillet 1994 impose à l’Inami le contrôle des prescriptions superflues,mais ce
contrôlen’estpasréaliséparleSECM.

10.LeservicedessoinsdesanténedéfinitpaslesindicateursquiaideraientleSECMàremplir
cetteobligation.

LaCourdes comptes conclutqu’ellen’apasd’assurance suffisantepermettantdedéclarerque
l’encadrementestefficacepouratteindrel’objectifdeprescriptionprudented’antibiotiques.
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La Cour des comptes formule les recommandations suivantes.

Thématiques Recommandations Destinataires

Mesures en 
matière de 
prescription

3 
Évaluer la participation des prescripteurs aux formations continues, 
organisées par le SPF Santé publique ou l’Inami, ainsi que l’efficacité 
de ces formations pour améliorer le suivi des bonnes pratiques par 
les prescripteurs

SPF Santé 
publique, 

Inami

4 
Rendre accessibles à tous les prescripteurs d’antibiotiques les outils 
d’aide pour améliorer la qualité des prescriptions (logiciel clinical 
decision support system et tests de diagnostic rapide) et rendre 
possible la consultation d’un spécialiste des maladies infectieuses

SPF Santé 
publique, 

Inami

5 
Rendre automatique le remboursement de tous les antibiotiques 
afin d’éviter qu’ils ne sortent du champ de contrôle de l’Inami si le 
prescripteur ne respecte pas les conditions de remboursement

Ministre, 
Inami

6 
Rendre obligatoire, pour les prescripteurs d’antibiotiques, le suivi 
des bonnes pratiques ou l’inscription de la raison pour laquelle il s’en 
écarte 

Ministre, 
SPF Santé 
publique, 

Inami

7 
Réserver la prescription des antibiotiques de dernier recours à des 
spécialistes des maladies infectieuses ou la conditionner à l’avis de ces 
spécialistes, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles à cet effet

Gouvernement, 
SPF Santé 
publique

8 
Examiner la possibilité d’octroyer des incitants financiers aux 
prescripteurs qui respectent les bonnes pratiques en matière 
d’antibiotiques

Inami

9 
Mener des actions d’évaluation et de contrôle des bonnes pratiques, 
comme l’action qui a déjà été mise en œuvre par le SECM, en 
attendant des indicateurs de déviation manifeste utilisables

Inami

10 
Définir, sur la base des données disponibles, les indicateurs de 
déviation manifeste prescrits par la loi

Inami

11 
Contrôler les prescripteurs qui ne suivent pas les bonnes pratiques en 
matière d’antibiotiques via les indicateurs de déviation manifeste

Inami

12 
Rendre obligatoire la mention de l’indication sur la prescription 
d’antibiotiques 

Gouvernement, 
SPF Santé 
publique,  

Inami

13 
Évaluer le suivi des bonnes pratiques par les prescripteurs via le 
contenu des prescriptions

Inami

14 
Diffuser, chaque année, le résultat de l’évaluation du suivi des bonnes 
pratiques, en précisant l’évolution de la proportion de prescripteurs 
respectant les bonnes pratiques au niveau national

Inami
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Chapitre 4

Mesures en matière de délivrance
Pourquelapolitiquedestinéeàaméliorerlaprescriptionsoitefficace,ladélivranced’antibiotiques
enpharmaciedevraitêtrelimitéeàcequiestprescrit.Cechapitreanalysedeuxfacteursquivont
àl’encontredeceprincipeetoccasionnentunedélivrancesuperflued’antibiotiques:ladélivrance
d’antibiotiqueshorsprescriptionetlesconditionnementsd’antibiotiquescontenantplusdedoses
quenécessaire.

4.1	 Contrôle	de	la	délivrance	d’antibiotiques

L’OMSetlaCommissioneuropéennerecommandentdeconditionnerladélivranced’antibiotiques
àuneprescriptionetdecontrôlerlerespectdecetterègle.

EnBelgique,seulunpharmacienpeutdélivrerunmédicament90.Lesantibiotiquesàusagesysté-
mique,dontilestquestiondanscerapport,nesontdélivrésenpharmaciequesurlabased’une
prescription. La décision de soumettre les antibiotiques à prescription a été prise lors de leur
autorisationdemisesurlemarché91.

Lorsdeladélivrance,lepharmacienesttenud’exigeruneprescriptionpourlesmédicamentsquiy
sont soumis92.Pourvérifierquelepharmacienrespectecetteobligation,l’AFMPSestcompétente
mais,selonsespropresdires,l’Agenceneréalisepasdecontrôlesurladélivranced’antibiotiques.
Dèslors,aucuncontrôlen’assurequelepharmacienexigetoujoursuneprescriptionavantdedéli-
vrerunantibiotique.

Or, cette règle n’est pas toujours respectée d’après l’eurobaromètre93. Ce dernier comportait,  
en2018,unequestionsurlaprovenancedesderniersantibiotiquesutilisés.Lesrépondantsbelges
ontditavoirobtenuleursderniersantibiotiquesàlasuited’uneprescriptiondansseulement87%
decas.Aveccerésultat,laBelgiqueseclassaitparmilesquatrepayseuropéensquiavaientleplus
mauvaisscore.Lemeilleurscoreétaitde99%pourlesPays-Basetlamoyenneeuropéenneétait
de93%d’antibiotiquesdélivréssurprescription.

Parmiles13%derépondantsbelgesayantutilisédesantibiotiquessansprescription,6%avaient
utiliséceuxquiprovenaientd’uneancienneprescriptionet6%lesavaientacquisenpharmacie
sansprescription(le1%restantétaitinexpliqué)94.

Les résultats de l’eurobaromètre de 2018 peuvent expliquer une partie de la différence entre
lesdonnéessurlesmédicamentsremboursésetceuxvendusauxpharmaciesparlesgrossistes.

90 Articles 5/1 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015.
91 Article 6, § 1er bis, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
92 Articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ; Ordre des pharmaciens, 

Code de déontologie pharmaceutique. Article 36, Bruxelles, 1er janvier 2020, 54 p., www.ordredespharmaciens.be.
93 Commission européenne, Special Eurobarometer 478 report. Antimicrobial resistance, op. cit.
94 Commission européenne, Special Eurobarometer 478: Antimicrobial Resistance (in the EU), base de données consultée le 

8 juin 2022, https://data.europa.eu/.
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D’aprèscelles-ci,11%desantibiotiquesdélivrésenambulatoirenesontpasremboursés.Ils’agit
plusprécisémentdeladifférenceentrelesantibiotiquesremboursésetceuxvendusauxpharma-
ciesparlesgrossistes.Plusieurssituationspeuventmeneràuneabsencederemboursement:
• Lesantibiotiquesontétédélivrésàunpatientnonaffiliéàunemutualitébelge.D’après les
donnéesde l’Agence intermutualiste, 98%de lapopulationbelgebénéficiaitde l’assurance
soins de santé et indemnités en 202095,cequi,enthéorie,expliqueraitque2%d’antibiotiques
ne soient pas remboursés.

• Lesantibiotiquespeuventégalementavoirétéprescritsendehorsdesconditionsderembourse-
ment,commedanslecasdesfluoroquinolones(voirle••    point 3.6.4).En2019,lesfluoroquinolones
nonrembourséesreprésentaient4%desantibiotiquesdélivrés,selonlesdonnéesfourniespar
l’Inami.

• Lacatégorierésiduaireconcerne5%desantibiotiquesquipourraientavoirétédélivréssans
prescription. Ce chiffre est dumême ordre de grandeur que le résultat de l’eurobaromètre 
en2018(6%).

Danssaréponse,l’AFMPSmentionnedeuxautressituationspossibles:lespharmacienspeuvent
délivrerdesantibiotiquesàusagehumainpourunusagevétérinaireetilspeuventégalementjeter
lesantibiotiquespérimés.L’AFMPSn’acependantpasdedonnéesluipermettantdequantifierces
deuxéléments.Elleindiqueparailleursquelestockdespharmaciensserenouvellerégulièrement
etnedevraitpasêtreprisencomptedansces11%d’antibiotiquesnonremboursés.

Lesdonnéesensapossessionnepermettentpasd’écarterlerisquequede5%à6%desantibio-
tiquesàusagesystémiquesoientdélivréssansprescription,c'est-à-direillégalement.

Danssaréponse,l’AFMPSprécisequ’ellen’apasreçudedonnéesprobantesmontrantunrisque
de non-conformité des délivrances d’antibiotiques systémiques à usage humain en pharmacie
publique.Elleendéduitqu’encettematière,lescontrôlessontlimitésetnesontpassystématique-
ment menés lors des inspections de routine.

Danssaréponse,leSPFSantépubliqueindique,quantàlui,quel’eurobaromètreestunsondage
d’opinionetpasuneétudequantitative.

LaCourdescomptesprécisetoutefoisquelesdonnéesdel’eurobaromètrequ’elleautiliséesne
résultentpasd’unsondaged’opinion,maisd’uneenquêtesurlamanièredontlesrépondantsont
reçuleursderniersantibiotiques(voirle••    point 1.4.4).Lesrésultatsdel’eurobaromètrecorroborent
d’autresdonnéesetcesélémentscombinésindiquentunrisquedenon-conformitéjustifiantque
des inspections soient menées.

95 Agence intermutualiste (AIM), Atlas - Lisez-moi, Bruxelles, 14 septembre 2021, 3 p., www.aim-ima.be.
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4.2 Nombre de doses d’antibiotiques par conditionnement

4.2.1 Évolution des conditionnements

L’ECDCaremarquéquelenombrededosesd’antibiotiquesparconditionnementétaittropimpor-
tantenBelgique.En2017,ilnotaitquelaBelgiquesesituaitau-dessusdelamoyenneeuropéenne
ennombredeDDDd’antibiotiquespour1.000habitantsparjour,alorsqu’ellesesituaitsousla
moyenneenmatièredenombredeconditionnements.Cephénomènes’expliqueparunnombre
plusélevédedosesdanslesconditionnementsmissurlemarchébelgequedanslesautrespays
européens.

Surlabasedesdonnéesfourniesparl’Inami,laCourdescomptesacalculéquelenombremoyen
decomprimésparboîteétaitpasséde14à19entre1997et2019,soituneaugmentationde35%.

Àcausedecesconditionnementstropimportants,lepatientresteenpossessiond’antibiotiques
superflus,qu’ilrisqued’utiliseràuneautreoccasion,alorsqu’aucunprescripteurn’auravérifiési
cetteutilisationétaitjustifiée.Cetteautomédicationrisqued’aggraverlarésistancedesbactéries96. 
Parailleurs,silesdosessuperfluessontjetées,ellespeuventserépandredansl’environnement,
cequiestnocifpourcertainsorganismesetpeutégalementaugmenterlarésistancedesbactéries
présentes dans l’environnement97.

Selonl’AFMPS,lenombrededosesd’antibiotiquesparconditionnementdevraitcorrespondreà
cequiestnécessairepouruntraitementhabituel.Pourtant,lorsdelademanded’autorisationde
misesurlemarché,lesfirmespharmaceutiqueslistentelles-mêmeslesconditionnementsqu’elles
souhaitentcommercialiser.Par lasuite,ellespeuventchoisirdanscette listeceuxqu’ellessou-
haitentmettreeffectivementsur lemarché.D’après l’AFMPS,nemettresur lemarchéquedes
conditionnementsdegrandetailleestplusintéressantauniveaucommercial,cequiexpliquerait
l’augmentationdunombrededosesparconditionnement.

Desoncôté,l’Inamin’estpasenmesured’imposerunelimitationdunombrededosesparcondi-
tionnement.Enthéorie,lacommissionderemboursementdesmédicaments(CRM)del’Institut
peutlimiterleremboursementàcertainestailles.Mais,silesfirmesneproposentquedescondi-
tionnementstropgrands,laCRMnepeutqu’accepterleremboursementdanscesconditionsou
lerefusercomplètement.Or,pourl’Inami,untelrefusseraitdisproportionné,carilpriveraitles
patients du médicament concerné.

L’AFMPSetl’Inamiseconsidèrentcommeimpuissantspourobtenirdesfirmespharmaceutiques
qu’ellesmettentsurlemarchédesconditionnementscontenantunnombrededosesadaptéaux
traitementshabituelsetnonauxintérêtscommerciaux.

96 Surbhi Malhotra-Kumar et autres, « Effect of azithromycin and clarithromycin therapy on pharyngeal carriage of macro-
lide-resistant streptococci in healthy volunteers: a randomised, double-blind, placebo-controlled study », The Lancet, 
Elsevier, février 2007, volume 369, no 9560, p. 482-490, www.thelancet.com.

97 Marie-Claire Danner, La pollution antibiotique des eaux de surface : occurrence et effets, page consultée le 1er juin 2022, 
www.fondationbiodiversite.fr.
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4.2.2 Absence de délivrance à l’unité

Parmi les sources consultées (voir le ••    point 1.4.1), leKCEet laCommissioneuropéenne recom-
mandentladélivranceàl’unitépouréviterdemettreencirculationdesantibiotiquesinutiles.

Rendreobligatoireladélivrancedelaquantitéexactepourtouslesantibiotiquesconsisteraitàne
délivrerquelesdosesnécessairespouruntraitementprescrit,peuimportelenombrededosespar
conditionnement.Cemodededélivrancepeutêtreréalisédedifférentesmanières:
• Lepharmacienouvrelesconditionnements(parexemple,enouvrantuneboîtepournedélivrer
quelenombreadéquatdecomprimés).

• Lesfirmesfournissentauxpharmaciesdesantibiotiquesconditionnésàl’unité(parexemple,
parcomprimé).

• Lepharmacienréalisedespréparationsmagistrales.

Cettesolutionestencoursd’étudeàl’AFMPSetàl’Inami.Elleestréalisable,puisqu’elleestd’ap-
plicationdanslesmaisonsdereposdepuisplusieursannées.Àceteffet,l’Inamiarendupossible
latarificationàl’unité.Poursimplifierlamiseenœuvredecettemesurepourlespharmaciens,
leurlogicieldegestiondestockdevraittenircompte,commeauxPays-Bas,dunombred’unités
d’antibiotiques.

Les honoraires des pharmaciens devraient également être adaptés pour rémunérer le temps
supplémentairenécessairepourdistribuer laquantitéexactededoses.Cettenouvelledépense
pourraitêtrecompensée(entoutouenpartie)parladiminutiondunombred’antibiotiquesrem-
boursésetparlesgainsréaliséssuiteàladiminutiondelarésistancedesbactéries.

Ladélivrancedelaquantitéexacteimpliqueuneactionconjuguéedel’Inamietdel’AFMPS,au
niveaude la tarification,des conditionsdedélivranceetdeshonorairesdupharmacien. Selon
l’Inami, ladélivrance à l’unitépour tous lesmédicaments est unobjectif qui doit êtremis en
œuvredansquelquesannées.

Néanmoins,laCourdescomptesestimequeladélivrancedelaquantitéexactepourraitêtredirec-
tementappliquéeauxantibiotiques,sansattendreunesolutionpourl’ensembledesmédicaments.
Eneffet,grâceàcetteméthode,lesgainspourlasantépubliqueetpourl’environnementseraient
immédiats.
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4.3 Conclusions et recommandations

LaCourdescomptesconstatecequisuit:
1. Desdonnéesmontrentquedesantibiotiques sontdélivrésenpharmacie sansprescription,

c'est-à-direillégalement.
2. Lenombrededosesd’antibiotiquesparconditionnementaaugmentécontinuellementdepuis

20ans,cequiconduitàdélivrerdesantibiotiquesinutiles.
3. Ladélivrancede laquantité exacten’est toujourspas appliquéedemanièregénérale, alors

qu’elleestenvigueurdanslesmaisonsdereposdepuisplusieursannées.

LaCourconclutque,mêmesitouslesprescripteurssuivaientlesbonnespratiques,l’utilisation
d’antibiotiquesseraitplusélevéequenécessaire,àcausedesantibiotiquessuperflusdélivrésen
pharmacie.

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :

Thématiques Recommandations Destinataires

Mesures en 
matière de 
délivrance

15 
Vérifier que les antibiotiques à usage systémique sont toujours 
délivrés sur la base d’une prescription, en ambulatoire

AFMPS

16 
Rendre obligatoires la prescription et la délivrance de la quantité 
exacte nécessaire pour tous les antibiotiques à usage systémique 
délivrés en ambulatoire

Gouvernement, 
Inami, 

AFMPS
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Chapitre 5

Plan d’action national  
de lutte contre la résistance  
aux antimicrobiens
Cechapitreanalyselepland’actionnationaldestinéàluttercontrelarésistanceauxantimicro-
biens,dontlesantibiotiquesfontpartie.

5.1 Élaboration d’un plan national

5.1.1 Historique

Les sources internationales consultées (voir le ••    point 1.4.1), OMS, Commission européenne et
ECDC,recommandentàleurspaysmembresdeconstruireunplandeluttecontrelarésistance
auxantimicrobiens.CeplandevraitsuivrelaphilosophieOne Health,quiconsisteàimpliquerles
secteursconcernés(delasantéhumaine,delasantéanimaleetdel’environnement),afinqu’ils
collaborentdansuneperspectivedesantépublique98.

Dès1999,encréantlaBapcoc99,laBelgiques’étaitdotéed’unepolitiquenovatriceenmatièrede
luttecontrelarésistancedesbactéries.Elleétaitl’undespremierspayseuropéensàprendrece
typed’initiative100.Cettepolitiqueétaitnécessaire,car « la Belgique se situait dans le top 3 des pays 
européens ayant les plus fortes consommations d’antibiotiques », cequiconstituait« une menace pour la santé 
publique 101».ToutefoislaBapcocn’avaitnilemandatnilesressourcessuffisantespourréalisersa
mission102.

Ennovembre2017,àlademandeduSPFSantépublique(quihébergelaBapcoc),desreprésentants
del’ECDCsontvenusenBelgique103pouranalyserlapolitiquebelgedepréventionetdecontrôle
delarésistanceauxantimicrobiens.Danssonrapportdevisite, l’ECDCaémisdesrecomman-
dationspouraméliorerlapolitiquebelge.Àlasuitedecerapport,ànouveauàl’instigationdu
SPFSantépublique,leCentrefédérald’expertise(KCE)aréaliséuneétudereprenantégalement
denombreusesrecommandationspouraméliorerlapolitiquebelgeenmatièred’antibiotiques104.

Cesrecommandationsinternationalesetnationalessesontconcrétiséesdansle«Pland’action
nationalbelge One Health deluttecontrelarésistanceauxantimicrobiens(AMR) 2020-2024 »105. 

98 OMS, Une seule santé, page mise à jour le 21 septembre 2017, www.who.int.
99 Arrêté royal du 26 avril 1999 portant création d'une commission de coordination de la politique antibiotique.
100 KCE, R. Leroy et autres, op. cit., p. 23.
101 SPF Santé publique, op. cit.
102 KCE, R. Leroy et autres, op. cit.
103 Ibid., p. 242.
104 Ibid.
105 SPF Santé publique et autres, op. cit.
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CeplannationalaétédéveloppéparleSPFSantépublique,encollaborationaveclesautoritéset
lessecteursconcernés.Ilassurelacontinuitéaveclapolitiqueantérieureenreprenantlesobjectifs
de la Bapcoc.

LesministresdelaSantépublique,del’Agriculture,duBien-êtreanimaletdel’Environnement,
auxéchelonsfédéraletfédérés,ontétéimpliquésdanslaconceptiondeceplan.Ilsl’ontvalidéle
17novembre2021enconférenceinterministérielle.Ontégalementcollaboréàlaconceptiondece
planlesinstitutionscompétentesauxniveauxfédéraletfédérésdessecteursdelasantéhumaine,
delasantéanimaleetdel’environnement,dontlesquatreinstitutionsfédéralesconcernéespar
lesactionsenmatièredesantéhumaineenambulatoire:leSPFSantépublique,l’Inami,l’AFMPS
etSciensano.

Enoutre,pourréaliserceplan,leSPFSantépubliqueamenédenombreusesconsultationsquiont
impliqué200personnes.

5.1.2 Structure et contenu du plan

Leplandécritd'abordlecontextedanslequelilaétéconçuetensuitelesmesuresclasséespar
axestratégique.Chacundesdixaxesfaitl’objetd’unchapitrequiendécritlesgrandesligneset
détailleensuitelesmesuresprévuesensantéhumaineetanimaleainsiqu’enmatièred’environne-
ment.Leplanestaccompagnéd’unplanopérationnelsousformedetableau,quireprendledétail
dechaquemesure,classéeparaxestratégiqueetparthème.

En2021,leplanaétésoumispourrelectureàlaCommissioneuropéenne.Celle-ciaestiméquece
planétaitunbonexempledeplannationaletqu’ildécrivaitadéquatementlesmesuresencours,
dans une perspective One Health106.

Néanmoins,leclassementdesmesuresparaxestratégique,s’ilestjustifiéparcetteperspective
One Health,nepermetpasd’avoirunevued’ensembledesmesuress’appliquantausecteurdela
santéhumaineenambulatoire,quecesoitdansleplanlui-mêmeoudansleplanopérationnel.
Le format des documents ne permet pas non plus d’avoir une vue d’ensemble des mesures pour 
chaqueinstitutionconcernée.

5.1.3 Gouvernance

Afindemettreenœuvreunplannational,l’ECDC,relayéparleKCE,recommandeàlaBelgiquede
construireunecoordinationduplanimpliquantlesministrescompétents,avecdesresponsables
désignés.L’ECDCconseilleaussid’installerunleadershipfortetunedirectiontop-down.

5.1.3.1 Structuredelagouvernance

Leplannationalprévoitunegouvernancereposantsurunconseildecoordination,composédes
hauts fonctionnaires des administrations concernées et présidé par le président du SPFSanté
publique107.Lesdécisionsdececonseilsontbaséessurlesavisd’unconseilscientifiqueetelles
sontopérationnaliséespardesgroupesdepilotage,viadifférentsgroupesdetravail.Lesgroupes

106 Commission européenne, National action plan - Preliminary review and questions, 2021, 8 p. (non publié).
107 SPF Santé publique et autres, op. cit., p. 45.
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depilotagedéfinissentlesmandatsdecesgroupesdetravail.Uncommissaireestprévuencas
decriseaiguë.Lespremièresmesuresduplanopérationneldétaillentlamiseenplacedecette
gouvernance.

Uneéquipede soutienduSPFSantépubliqueestprévueauniveauadministratif, logistiqueet
scientifique.Cetteéquipeassureralelienentrelesdifférentesinstances.Pourcréercetteéquipe,
desressourcessontprévuespourlesannées2022à2024(voirle••    point 5.3).

Cettegouvernancevadanslesensdesrecommandationsdel’ECDC.Cependant,elleresteencore
théoriqueetilesttroptôtpourseprononcersursonefficacitéainsiquesurl’existenced’unlea-
dershipfort.Parexemple,lamanièreconcrètedontserontarticuléescesdifférentesinstanceset
dont seront prises les décisions ne ressort pas clairement du plan.

Danssaréponse,leSPFSantépubliquedécritplusieursavancéesdanslamiseenplacedelagou-
vernance en 2022 :
•  des coordinateurs statutaires ont été nommés ;
• desgroupesdepilotage(transversaletsectoriel)sontenplace;
• desgroupesdetravailsontactifs;
• l’officialisationdelastructuredegouvernanceestàl’étude.

5.1.3.2 Planificationspécifiqueparinstitution

Commeleplanleprécise,«au sein de cette nouvelle gouvernance, chaque partenaire est responsable 
des actions qui relèvent de sa compétence [...] et veille à sa participation aux actions communes »108.

Parailleurs,nileplannilesdocumentspubliéssurlesitewebduSPFSantépubliquenereprennent
deplanificationspécifiqueparinstitution,notammentpourl’InamietleSPFSantépubliquequi
sontconcernésparungrandnombredemesuresdansledomainedelasantéhumaineenambu-
latoire(voirlechapitre3).

Cette lacuneempêchedevérifieraisément lenombredemesuresdontune institutionest res-
ponsableainsiquelesressources,lesobjectifsetlesdélaisdemiseenœuvre,spécifiquesàcette
institution.

5.2 Qualité des objectifs du plan national

Lesobjectifsdelapolitiqueenmatièred’antibiotiquesontétédécritsdanslechapitre2( ••    point 
2.1).Enmatièredeprescriptionetdedélivranced’antibiotiquesenambulatoire,leplannational
s’inscritdansl’objectifprincipald’utilisationprudentedesantibiotiques.

Leplannationalreprendtroisobjectifsopérationnelsenmatièredesantéhumaineenambula-
toire.IlssontsemblablesàceuxdelaBapcoc(voirle••    point 2.2.2 et le ••    point 2.3.2)maiscomportent
delégèresdifférences.Ainsi,leurréalisationestreportéeà2024etlepremierobjectifduplanne
seréfèrepasaunombredeprescriptionsmaisàlaconsommationtotaled’antibiotiques:

108 Ibid., p. 46.
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« 1.  une baisse progressive de la consommation totale d'[antibiotiques] de 5 à 10 % par an pour 
atteindre une diminution globale de 40 % par rapport à 2019 ;

 2.  une diminution de la consommation des quinolones, pour représenter au plus tard en 2024 un 
maximum de 5 % de la consommation totale d’antibiotiques ; 

 3.  et une amélioration continue de la qualité de la prescription (diminution de la prescription des 
antibiotiques de large spectre sur le total des antibiotiques; augmentation du ratio amoxycil-
line/amoxycilline-acide clavulanique de 51/49 en 2019 à un ratio cible de 80/20). »109

Lepremierobjectifrevientàatteindre12DDDd’antibiotiquesrembourséspour1.000habitants
parjouren2024,soit13DDDd’antibiotiquesdélivréssilesantibiotiquesremboursésreprésentent
toujours89%desantibiotiquesdélivrés (voir lepoint 2.4.1).L’objectif estambitieuxau regard
durésultatde2019(22DDDdélivréespour1.000habitantsparjour)maisilresteau-dessusdu
nombrededosesdélivréesauxPays-Basen2019(9DDDpour1.000habitantsparjour).

Pourévaluerl’adéquationdecesobjectifsavecl’objectifd’utilisationprudented’antibiotiques,la
CourdescomptesautilisélescritèresSmart(mentionnésdansleplanopérationnel).Leterme
Smart est utilisé pour désigner des critères, ou objectifs, spécifiques,mesurables, acceptables,
réalistesettemporellementdéfinis.

5.2.1	 Objectifs	spécifiques

Lesdeuxpremiersobjectifsutilisent lemot«consommation»quiestpeuspécifique.Comme
seules laprescription et ladélivrancepeuvent être réguléespar les institutionspubliques afin
de limiter le nombre d’antibiotiques délivrés (et non la consommation d’antibiotiques par les
patients),letermedélivranceestplusadéquat.

Lemanquedespécificitéseretrouvedansleniveauauquelsontdéfinislestroisobjectifs,c'est-à-
direàl’échelonnational.Ilmanquedesobjectifsplusprécispourévaluerl’évolutiondelaqualité
des prescriptions par les prescripteurs, l’adéquationdes délivrances en pharmacie par rapport
auxprescriptionsetl’efficacitédesmesuresmisesenœuvre.Desobjectifsplusprécisimpliquent
cependant la récolte de données relatives :
• à l’indication en lien avec le type d’antibiotique prescrit (pour évaluer le suivi des bonnes
pratiques);

• aunombredeprescripteursquisuiventcesbonnespratiques;
• aunombred’antibiotiques

 { remboursés ;
 { prescritssansêtreremboursés;
 { délivréssansprescription(voirle••    point 2.4).

Parailleurs,lelienentrelestroisobjectifsetl’objectifprincipald’utilisationprudentedesantibio-
tiquesn’estpasdécrit.L’objectifprincipalrequiertquetouslesprescripteursappliquentlesbonnes
pratiquesetquelesquantitésdélivréeséquivalentauxquantitésnécessairespourletraitement
prescrit.Or, les trois objectifs ne couvrent que deux aspects du respect des bonnes pratiques
et se basent uniquement sur le nombre d’antibiotiques et le rapport entre les différents types
d’antibiotiques.

109 Ibid., p. 43.
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Leplannedéfinitpasnonpluslelienentrelamiseenœuvredesmesuresduplan,cestroisobjec-
tifset laréalisationde l’objectifprincipaldeprescriptionprudente.Or,unebonnegestiondes
ressourcesimpliquedenelesconsacrerqu’àdesmesuresdontl’efficacité(pouratteindrel’objectif
principal)estdémontréepardesdonnéesfactuelles.

Leplannecomportepasdedescriptionprécisedulienentre lamiseenœuvredesmesureset
laréalisationdel’objectifprincipal.Cetteabsencenepermetpasd’écarterlerisquedemiseen
œuvredemesuresinefficacespouratteindrel’objectifprincipal,cequiconstitueraitungaspillage
de ressources.

5.2.2 Objectifs mesurables

Lesobjectifsduplansontmesurablesaveclesdonnéesactuelles(voir••    point 2.2.2 et le ••    point 2.3.2),
pourautantquelemot«consommation»soitremplacépar«délivrance».

Maislesdonnéesactuellessontinsuffisantespourmesurerlesobjectifsplusspécifiquesquisont
nécessaires.

5.2.3 Objectifs acceptables

Plusieursélémentsindiquentquecesobjectifssontacceptables:
• IlssontinspirésdeceuxdelaBapcoc,quiontétéreprisdansunenotepolitiquedatantde2014.
• Ilsontétévalidésavecleplannationalquiafaitl’objetd’unelargeconsultation.
• LaCommissioneuropéenneestimequelesobjectifsreprisdansleplannationalsontalignés
aveclepland’actiondel’OMS110.

5.2.4 Objectifs réalistes

Lemanquedespécificitédesobjectifsetledélaicourt(2024)parrapportaudémarrageduplan
(2022)nepermettentpasàlaCourdescomptesdeseprononcersurl’aspectréalistedecesobjectifs.

5.2.5 Objectifs temporellement	définis

Lesobjectifssonttemporellementdéfinis,leplanétantconçupoursetermineren2024.

Commeleplannationalaétévalidéetareçuunbudgetseulementàpartirde2022,lesobjectifs
neportentquesurunepériodedetroisans(2022-2024).Cedélaideréalisationestcourt,vules
outilsàmettreenplace.

Cependant,rienn’estprévuaprès2024,alorsqueleproblèmedelarésistancedesbactériessepour-
suivratantquelesantibiotiquessontutilisés.L’objectifprincipalenmatièredesantéhumaineen
ambulatoirerisquedoncdenepasêtreatteintsiunnouveauplann’estpasprévudèsmaintenant,
avecdesobjectifsàpluslongterme:parexemple,atteindreleniveaudupayseuropéenleplus
performant(voirle ••    point 2.2.1).

Latemporalitédesobjectifsn’estdoncpasadéquateparrapportàl’objectifprincipal.

110 Commission européenne, National action plan - Preliminary review and questions, op. cit.
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Danssaréponse,leSPFSantépubliquementionnequ’unsecondplannationalestprévuetqueson
élaboration devrait débuter en 2023.

5.3 Ressources allouées au plan

Poursoutenirlamiseenœuvreduplannational,desressourcesfinancières,dupersonneletdes
moyensdecoordinationontétéalloués.Unbudgetannuelaétédégagéde2022à2024.Entout,
environ5millionsd’eurossontprévuspour2022(donnéescommuniquéesle13janvier2022parle
SPFSantépublique)répartisentrelessecteurscommesuit:
• lacoordinationetlesaspectstransversaux(1,91milliond’euros);
• lasantéanimale(1,09milliond’euros);
• l’environnement(0,16milliond’euros);
• lasantéhumaine(1,87milliond’euros).

Lebudgetallouéàlasantéhumainesedécomposecommesuit.

Tableau 1 –  Budget 2022 alloué à la santé humaine dans le cadre du plan national (en euros)

Fonctionnement Personnel

SPF Santé publique 859.140 247.295

Inami - 130.000

AFMPS - 426.234

Sciensano - 202.958

Source : SPF Santé publique

Dans le cadre du plan national, le SPFSanté publique disposera dorénavant de 8 équivalents
tempsplein(ETP)dont4ETPdestinésàlaBapcoc.D’aprèsleSPFSantépublique,pouréviterdes
changementsdepersonneltropfréquents,lespersonnesserontengagéesentantquestatutaires.

LaCommissioneuropéenneanotéquelebudgetallouén’étaitpasreprisdansleplan.LeSPFSanté
publiqueexpliquecetteabsenceparlefaitquechaqueniveaudepouvoirestresponsabledubud-
getqu’ilalloue.

5.4 Mesures prévues dans le plan

Le plan national prévoit de nombreuses mesures pour améliorer la prescription et la délivrance 
desantibiotiques.Unepartiedesmesuresrecommandéesparlessourcesinternationalesetnatio-
nales sont reprises dans le plan opérationnel.

LaCourdescomptesrelèvetoutefoisque lesquatremesuressuivantes, recommandéesparces
sources, font défaut, ce qui risque d’entraver la réalisation de l’objectif d’utilisation prudente
d’antibiotiques.

POLITIQUE DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE DES ANTIBIOTIQUES / 55



5.4.1 Rendre obligatoires les formations continues en matière d’antibiotiques

Leplannationalneprévoitpasd’obligationdeformationcontinuepourlesprescripteursd’anti-
biotiquesenambulatoire.Or,enl’absenced’incitantfinancieretdecontrôledesbonnespratiques,
ilyaunrisquequeseulslesprescripteurslesplusmotivésassistentauxformationsetaméliorent
laqualitédeleursprescriptions.

CommelementionnentleSPFSantépubliqueetl’Inamidansleurréponse,lesprescripteursqui
suiventlesbonnespratiquesnedevraientpasêtretenusd’assisteràcesformations,siellesétaient
renduesobligatoires.

Cesdeux institutionsajoutentque l’obligationdesuivreune formationdevraitêtreévaluéeau
regarddesautresdomainesdesanté,quisuscitentégalementl’attention.

5.4.2 Limiter la prescription des antibiotiques de deuxième intention

Leplanopérationnelprévoitdeneremboursercertainstypesd’antibiotiquesques’ilsontétépres-
critspardesspécialistes.Maisleplanneprécisepassicettemesureempêcheralaprescriptionde
cesantibiotiquesendehorsdesconditionsderemboursement,parlesautresprescripteurs.

Or,silesautresprescripteursonttoujourslapossibilitédeprescrire,horsremboursement,cette
mesurerisquedeproduirelesmêmeseffetsperversquelesconditionsactuellesderembourse-
mentdesfluoroquinolones(voirle••    point 3.6.4).Àcepropos,leplanopérationnelneprévoitpasde
modifierleursconditionsderemboursement.

5.4.3	 Contrôler	les	prescriptions	à	partir	d’indicateurs	de	déviation	manifeste

Leplanopérationnelprévoitd’examiner«les possibilités de mettre en place une supervision de la 
pratique ambulatoire».Or,enmatièredeprescription,cettesupervisionestunemissionlégalede
l’Inami,qu’ilnepeutcependantpaseffectuerfauted’indicateursdedéviationmanifeste(voirle 
••    point 3.7.3.2).Maisleplann’évoquenicerôledel’Inaminilanécessitédedéfinircesindicateurs.

Dès lors, la formulation de cet objectif risque demener à l’élaboration demesures nouvelles
(etdoncàl’utilisationderessourcessupplémentaires),alorsquelecadrelégalet lesressources
existentdéjààl’Inami.

5.4.4 Ne délivrer les antibiotiques que sur prescription

Leplannationalneprévoitpasdecontrôlerl’interdictiondedélivrerdesantibiotiquessanspres-
criptiondans lespharmaciespubliques,alorsquedesdonnéesmontrentquecette interdiction
n’estpasrespectée(voirle••    point 4.1).
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5.5 Suivi et évaluation

5.5.1 Suivi de la situation épidémiologique

Leplannationalprévoituneévaluationannuelledelasituationépidémiologique.Ainsi,chaque
année,dans le cadreduplan, les institutionspartenairesduplan sont chargéesdepublierun
rapportreprenantlesdifférentesdonnéesépidémiologiquesenmatièrederésistanceauxantibio-
tiquesetd’utilisationdeceux-ci.

Unpremierrapportaétépubliéfin2021111.Ilconfirmelesrésultatsreprisdanslechapitre2.

5.5.2 Suivi de la réalisation du plan

Leplanprévoituneévaluationannuelledelamiseenœuvredesmesuresquilecomposent.Le
planopérationnelreprendainsiplusieurscolonnesquidonnentdesdétailssurlaréalisationde
chaquemesure:entitéresponsable,entitésparticipantes,délaideréalisation,indicateursderéa-
lisation et suivi des indicateurs.

Leplanopérationneln’estpascomplet,carplusieursindicateursn’ontpasencoreétédéfinis.Les
colonnesIndicateursdelamesure(Smart)etSuividu/desindicateurssontvidespourplusieurs
mesuresdestinéesàaméliorerlespratiquesdeprescriptions.Parexemple,pourl’objectifopéra-
tionnelRenforcerlapratiquefondéesurlespreuves,cesdeuxcolonnessontpratiquementvides,
demêmequelacolonneObjectifdelamesure.

Par ailleurs, le plan opérationnel ne reprendpas d’objectifsmesurables enmatière d’efficacité
desmesuresdansledomainedelasantéhumaineenambulatoireetaucunecolonnen’estprévue
pourdesindicateursd’efficacité.Concernantlaréalisationdefeedbacksparexemple,lacolonne
ObjectifdelamesureestvideetilestindiquéRapportsdefeedbackdansRéalisationdelamesure.

5.5.3	 Suivi	de	l’efficacité	des	mesures

Laréalisationdesmesuresn’impliquepourtantpasqu’ellessoientefficacespouratteindreune
utilisationprudentedesantibiotiques.Pours’assurerdel’efficacitéd’unemesure,ilestnécessaire
soitdereproduireuneméthodedontl’efficacitéaétéprouvée(enBelgiqueouàl’étranger),soit
d’évaluer l’efficacitéde lamesure lorsde samiseenœuvre, selonuneapprochebasée surdes
donnéesfactuelles(evidence-based approach).

Or,comme leplannereprendpasd’élémentspermettantdes’assurerde l’efficacitédechaque
mesure,ilrisquedemettreenœuvredesmesuresinefficaces,cequireprésenteraungaspillagede
ressources.Parexemple,certainesmesuresconsistentàmettredesformationsàdispositiondes
prescripteursmaisleplannedonnepasd’indicationssurl’efficacitédecelles-ci.Ellesrisquentdès
lorsd’êtreinefficaces,parexempleparceque,parmanqued’incitants,cesformationssontsuivies
parunpetitnombredeprescripteursouparcequ’ellessontsuiviespardenombreuxprescripteurs
maisqu’ellessontinefficacespouraméliorerdemanièresignificativelespratiquesindividuelles.

111 SPF Santé publique et autres, op. cit.
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Dans leurréponse, lesauditésmentionnentàplusieursreprisesqu’ilestdifficileou impossible
d’évaluer l’efficacité de chacune des mesures. La Cour des comptes estime toutefois que les
mesuresd’unplandoiventêtreconçuesdetellemanièrequ’ellessoientévaluablesindividuelle-
ment,viadesindicateursàdétermineravantl’introductiondelamesure.

5.5.4 Récolte des données

Afind’évaluer l’efficacitédesmesurespouratteindre l’objectifd’utilisationprudented’antibio-
tiques,leplandoitprévoirlarécoltedesdonnéesnécessairesàcetteévaluation.

Le plan national prévoit de récolter des données sur les prescriptions et sur la vente d’antibio-
tiquesenpharmaciemaissansdonnerdedétailssurcesrécoltesetsansprécisersicesdonnées
proviendrontdesgrossistesenproduitspharmaceutiquesoudespharmaciens.Or,lesdonnéesdes
pharmacienscontiennentdesinformationssurlesprescriptions,maiscellesdesgrossistesn’en
contiennentpas,cequiestunedifférenceessentielle.

Demême,dans leplanopérationnel, lamesure« Intégration des données sur la consommation 
d'antimicrobiens chez les hommes [...] : consommation totale en soins ambulatoires » n’est pas 
détailléeetleterme«consommation»estpeuspécifique.Iln’estdoncpaspossiblededéterminer
silesdonnéesnécessairesàl’évaluationdel’efficacitédesmesuresenambulatoireserontdispo-
nibles(voirle ••    point 2.4).

Enl’absencededonnéessurlesprescriptionsparprescripteur,surl’indicationjustifiantlapres-
criptionetsurtouslesantibiotiquesdélivrés,ilseraimpossibledevérifierprécisémentlapropor-
tiondeprescripteursquiappliquentlesbonnespratiquesetl’évolutiondecetteproportion.Nile
SPFSantépubliquenil’Inaminepourrontdèslorsvérifierdemanièreprécisesilamiseenœuvre
desmesuresdontilssontresponsablesaunimpactsurlaqualitédesprescriptions.

5.5.5 Amélioration continue du plan

Pourrésoudrelesmanquesconstatésdanslespointsci-avant,leplannationalaunatout:ilest
conçucommeunoutildynamiqueauqueldenouvellesactionspeuvents’ajouter112.Dansleplan
opérationnel,unobjectifprévoitainsil’approbation «de nouvelles actions en lien avec les objectifs 
du plan d’action national ».

Siledélairelativementcourt(2024)etlagouvernancecomplexelepermettent,leplanpeutdonc
êtrecomplétéparlesrecommandationsdessourcesinternationalesetnationalesainsiquecelles
formulées par la Cour des comptes dans ce rapport.

112 SPF Santé publique et autres, op. cit., p. 47.
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5.6 Conclusion et recommandations

Encequiconcerneleplannational,laCourdescomptesconstatecequisuit:
1. Lecontenuduplanetladescriptiondelagouvernancecorrespondentauxrecommandations

des sources consultées.
2. Desressourcessupplémentairessontallouéesàl’échelonfédéral,maisellesnesontpasmen-

tionnées dans le plan.
3. IlmanqueuneplanificationpropreauSPFSantépubliqueetàl’Inami,pourrenforcerlares-

ponsabilitédecesinstitutionsdontdépendlamiseenœuvred’ungrandnombredemesures
en ambulatoire.

4. Commelestroisobjectifsopérationnelsduplanenmatièredesantéhumaineenambulatoire
sontpeuspécifiques,ilsnepermettentpasd’estimerprécisémentlesavancéesdelapolitique
enmatièred’utilisationprudentedesantibiotiques.

5. Ledélaipourlaréalisationduplanesttrèscourt(troisans)et,dansleplanlui-même,aucune
planificationàplus longtermen’estprévuealorsque larésistanceauxantibiotiquesestun
problèmequidureratantquelesantibiotiquesserontutilisés.

6. Lamissiondel’Inamienmatièredecontrôledesprescriptionsn’estpasreprisedansleplan
national.

7. La réalisation du plan risque demanquer d’efficacité s’il ne tient pas compte desmesures
recommandées dans les chapitres3 et 4(voirlesrecommandations3à16duprésentrapport).

8. L’efficacitédesmesurespouratteindrel’objectifd’utilisationprudented’antibiotiquesn’estpas
décritedansleplan.Lerisquedegaspillerdesressourcesenmettantenœuvredesmesures
inefficacesnepeutdoncpasêtreexclu.

9. La récolte des donnéesnécessaires pour évaluer l’impact des actionsduplan sur l’objectif
d’utilisationprudentedesantibiotiquesn’estpasdécritedemanièresuffisammentexplicite.
L’efficacitédesactionsrisquedoncdenepaspouvoirêtremesurée.

LaCour des comptes conclut que le plan correspond aux recommandations internationales et
nationalesdestinéesàaméliorerlapolitiqueenmatièred’antibiotiques.Certaineslacunesrisquent
toutefois d’en limiter l’efficacité pour atteindre l’objectif d’utilisationprudented’antibiotiques.
Néanmoins,l’aspectdynamiqueduplanestunatoutquidevraitpermettredel’améliorerenlimi-
tantcesrisques.
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La Cour des comptes formule les recommandations suivantes.

Thématiques Recommandations Destinataires

Plan national de 
lutte contre la 
résistance aux 
antimicrobiens

17 
Prévoir des plans d’action propres au SPF Santé publique et à l’Inami 
en précisant les ressources allouées et en ajoutant une évaluation 
de l’efficacité des mesures pour atteindre les objectifs Smart

SPF Santé 
publique, 

Inami

18 
Ajouter des objectifs Smart, à court et moyen termes, détaillés 
par institution, visant à augmenter la proportion de prescriptions 
respectant les bonnes pratiques

SPF Santé 
publique, 

Inami

19 
Intégrer dans le plan national les mesures recommandées dans les 
recommandations 3 à 16

SPF Santé 
publique, 

Inami

20 
Prévoir une évaluation de l’efficacité de chaque mesure du plan 
national par rapport aux objectifs Smart

SPF Santé 
publique, 

Inami
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Chapitre 6

Conclusion générale et 
recommandations
6.1 Conclusion

LaBelgiqueestundespayseuropéensquiutilisentleplusd’antibiotiques.Or,pluscesmédica-
mentssontutilisés,plusleurefficacitédiminueàlasuitedudéveloppementderésistanceschez
lesbactéries.Sansantibiotiquesefficaces,denombreusesinfectionsnepourrontplusêtreguéries.
Pourlimitercephénomène,laseulesolutionestd’utiliserlesantibiotiquesdemanièreprudente
enrespectantlesbonnespratiques.LaBelgiquealesmoyensd’atteindrecetobjectifvialarégula-
tiondelaprescriptionetdeladélivranced’antibiotiques.

Depuis1999,unepolitiquevisantàlimiterlarésistancedesbactériesestmenée,maislesobjectifs
européensetnationauxnesontpasatteintsdansledomainedelaprescriptionetdeladélivrance
d’antibiotiquesenambulatoire(endehorsdeshôpitaux)enBelgique.Eneffet,nilaquantitéd’anti-
biotiquesdélivrésnilaqualitédesprescriptionsn’atteignentlesciblespertinentespourdiminuer
cette résistance.

Encequiconcernelesobjectifsopérationnels,critèresetindicateursutilisésenBelgique,ilssont
cohérentsavecunobjectifd’utilisationprudente,carilsvisentàdiminuerlesquantitésd’antibio-
tiquesutilisésetàaméliorerlaqualitédesprescriptions.Ilssonttoutefoistropgénérauxetneper-
mettentdoncpasdemesurerlerespectdesbonnespratiquesparlesprescripteurs.Ilsnetiennent
pasnonpluscomptedeladifférenceentrecequiestprescritetcequiestdélivré.

L’encadrementquantà luin’estpassuffisammentefficacepourassureruneprescriptionetune
délivranceprudentesd’antibiotiques,conformesauxbonnespratiques.Ainsi,enmatièredepres-
cription, lesmesuresmises enœuvrene reposent pas sur des bases factuelles qui permettent
deconclureàleurefficacité.Parailleurs,l’Inaminemetpasenplacedemesuresdecontrôledu
suividesbonnespratiquesparlesprescripteursalorsquel'efficacitédecesmesuresestprouvée
et qu’elles sont recommandées par les sources consultées. Les données fournies à laCour des
comptesnesontpassuffisantespourévaluerlesuividesbonnespratiquesparlesprescripteurs.

Enmatièrededélivrance,lenombred’antibiotiquesdélivrésestsupérieuràcequiestprescrit,soit
parcequelenombrededosesd’antibiotiquesparconditionnementesttropélevé,soitparceque
desantibiotiquessontdélivréssansprescription.

Unnouveaupland’actiondeluttecontrelarésistanceauxantimicrobiensestmisenœuvredepuis
fin2021.Ilprévoitdenombreusesmesures,maisl’encadrementqu’ilproposeenmatièredepres-
criptionprésentelesmêmeslacunesquecellesquiontdéjàétérelevéesparlaCourdescomptes,
notammentparcequel’efficacitédesmesuresmisesenœuvren’estpasgarantie.Lesobjectifsen
matièredesantéhumaineenambulatoirenesontpasassezspécifiques.Ilsnepermettentpasde
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faire le lien entre leur réalisation et la mise en place des mesures du plan ou entre leur réalisation 
etlaréalisationdel’objectifprincipald’utilisationprudented’antibiotiques.

LaCourdescomptesconclutque lapolitiquebelgedans ledomainede ladélivrancedesanti-
biotiquesenambulatoiren’estpasencoreorganiséedemanièreàpouvoiratteindrelesobjectifs
nationauxeteuropéensvisantàlimiterlarésistancedesbactéries.

Leplannationalaétécréépouraméliorercettesituation.S’ilestimparfait,ilal’avantaged’être
conçu comme un outil dynamique, ce qui permettra d’y intégrer les recommandations de ce
rapport.
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6.2 Recommandations pour améliorer l’encadrement de la prescription et 
de la délivrance des antibiotiques

Thématiques Recommandations Destinataires Voir 
points

Objectifs, 
indicateurs 
et données 
disponibles

1 
Établir un cadre réglementaire afin que l’Inami puisse 
disposer de données précises sur tous les antibiotiques 
délivrés en ambulatoire, remboursés ou non, prescrits ou 
non

Ministre, 
Inami ••    point 2.4

2 
Fournir à Sciensano des données sur tous les antibiotiques 
délivrés en ambulatoire afin qu’elles puissent être transmises 
à l’ECDC

Inami ••    point 2.2.1
••    point 2.3.1

Mesures en 
matière de 
prescription

3 
Évaluer la participation des prescripteurs aux formations 
continues, organisées par le SPF Santé publique 
ou l’Inami, ainsi que l’efficacité de ces formations 
pour améliorer le suivi des bonnes pratiques par les 
prescripteurs

SPF Santé 
publique, 

Inami
••    point 3.4.4

4 
Rendre accessibles à tous les prescripteurs d’antibiotiques 
les outils d’aide pour améliorer la qualité des prescriptions 
(logiciel clinical decision support system et tests de diagnostic 
rapide) et rendre possible la consultation d’un spécialiste des 
maladies infectieuses

SPF Santé 
publique, 

Inami
••    point 3.5

5 
Rendre automatique le remboursement de tous les 
antibiotiques afin d’éviter qu’ils ne sortent du champ de 
contrôle de l’Inami si le prescripteur ne respecte pas les 
conditions de remboursement

Ministre, 
Inami ••    point 3.6.4

6 
Rendre obligatoire, pour les prescripteurs d’antibiotiques, le 
suivi des bonnes pratiques ou l’inscription de la raison pour 
laquelle il s’en écarte

Ministre, 
SPF Santé 
publique,  

Inami

3.7

7 
Réserver la prescription des antibiotiques de dernier 
recours à des spécialistes des maladies infectieuses ou la 
conditionner à l’avis de ces spécialistes, dans la mesure où 
ceux-ci sont disponibles à cet effet

Gouvernement, 
SPF Santé 
publique

••    point 3.6

8 
Examiner la possibilité d’octroyer des incitants financiers aux 
prescripteurs qui respectent les bonnes pratiques en matière 
d’antibiotiques

Inami ••    point 3.7.2
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Thématiques Recommandations Destinataires Voir 
points

Mesures en 
matière de 
prescription

9 
Mener des actions d’évaluation et de contrôle du suivi 
des bonnes pratiques, comme l’action qui a déjà été mise 
en œuvre par le SECM, en attendant des indicateurs de 
déviation manifeste utilisables

Inami ••    point 3.7.3

10 
Définir, sur la base des données disponibles, les indicateurs 
de déviation manifeste prescrits par la loi

Inami 3.1••    point

11 
Contrôler les prescripteurs qui ne suivent pas les bonnes 
pratiques en matière d’antibiotiques via les indicateurs de 
déviation manifeste

Inami 3.1

12 
Rendre obligatoire la mention de l’indication sur la 
prescription d’antibiotiques 

Gouvernement, 
SPF Santé 
publique,  

Inami

••    point 3.7.4

13 
Évaluer le suivi des bonnes pratiques par les prescripteurs via 
le contenu des prescriptions

Inami ••    point 3.7.4

14 
Diffuser chaque année le résultat de l’évaluation du suivi des 
bonnes pratiques, en précisant l’évolution de la proportion 
de prescripteurs respectant les bonnes pratiques au niveau 
national

Inami

••    point 2.3.2
2.3.2

••    point 2.4.2
••    point 3.7.4

Mesures en 
matière de 
délivrance

15 
Vérifier que les antibiotiques à usage systémique sont 
toujours délivrés sur la base d’une prescription, en 
ambulatoire

AFMPS ••    point 4.1

16 
Rendre obligatoires la prescription et la délivrance de la 
quantité exacte nécessaire pour tous les antibiotiques à 
usage systémique délivrés en ambulatoire

Gouvernement 
Inami, 

AFMPS
••    point 4.2.2

Plan national de 
lutte contre la 
résistance aux 
antimicrobiens

17 
Prévoir des plans d’action propres au SPF Santé publique et 
à l’Inami en précisant les ressources allouées et en ajoutant 
une évaluation de l’efficacité des mesures pour atteindre les 
objectifs Smart

SPF Santé 
publique, 

Inami
••    point 5.1.3

18 
Ajouter des objectifs Smart, à court et moyen termes, 
détaillés par institution, visant à augmenter la proportion de 
prescriptions respectant les bonnes pratiques

SPF Santé 
publique, 

Inami
••    point 5.2

19 
Intégrer dans le plan national les mesures recommandées 
dans les recommandations 3 à 16

SPF Santé 
publique, 

Inami
••    point 5.4

20 
Prévoir une évaluation de l’efficacité de chaque mesure du 
plan national par rapport aux objectifs Smart

SPF Santé 
publique, 

Inami
••    point 5.5.3
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Réponse du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
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