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Médicaments, produits diagnostiques, 
appareils médicaux...  "Il est possible 
d'appliquer la méthode de l'Horizon 
Scanning à différents produits",
explique Francis Arickx, Chef de la 
direction politique pharmaceutique à 
l'INAMI. La Belgique collabore étroite-
ment avec d’autres pays sur ce projet. 
"Les Pays-Bas, le Luxembourg et 
l’Autriche. Ensemble, nous formons le 
BeNeLuxA, un groupe qui veut struc-
turer l’Horizon Scanning au niveau 
international."

Créer des bases de données

La première étape de l’Horizon Scan-
ning consiste à consulter différents 
types de bases de données. "Nous 
examinons les projets en cours dans 

les entreprises pharmaceutiques. Sur 
quelles recherches sont-elles en train 
de travailler en ce moment et quels 
types de médicaments sont visés. 
De nombreuses bases de données y 
sont consacrées, par exemple, celle 
de l’Agence Européenne pour l'Eva-
luation des Médicaments (EMA)." Bien 
entendu, une recherche ne se déroule 
pas d’une traite, mais se découpe en 
différentes phases. "Ces différents 
stades sont assez bien documentés. 
Evidemment, il faut parfois persévérer 
pour trouver ces informations, car les 
sociétés pharmaceutiques ne sou-
haitent pas divulguer ces informations 
à leurs concurrentes. Ça reste une 
compétition. 

Des filtres indispensables

Avant qu’un médicament n’arrive 
sur le marché, 10 à 12 années de 
recherches sont nécessaires. "Nous 
examinons les recherches qui sont 
en cours depuis 5 à 6 ans, qui ont 
dépassé les premiers stades.", 
explique Francis Arickx. "Nous ras-
semblons ensuite toutes ces infor-
mations dans une grande base de 
données. Son contenu est flexible : les 
recherches évoluent sans cesse et il 
arrive que certaines échouent. Néan-
moins, plus elles avancent et plus la 
base de données s’affine." 
Pour l’Horizon Scanning, il ne suf-
fit pas de fouiller dans une base de 
données. Il est indispensable de 
paramétrer des filtres. "Nous les 

L’Horizon Scanning, c’est un peu comme une boule de cristal qui permet de savoir 
quels médicaments seront sur le marché dans quelques années, tant en Belgique 
qu’à l’international. Une méthode scientifique qui permet aux autorités d’adapter 
leurs politiques du médicament en fonction de l’impact clinique et budgétaire de ces 
recherches.

Prédire l’avenir 
de l’offre pharmaceutique
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déterminons à l’aide des indications 
ou des informations supplémentaires 
fournies par les experts cliniques qui 
travaillent sur le terrain. Ils peuvent 
par exemple préciser s’il s’agit d’un 
tout nouveau traitement ou si cer-
taines recherches peuvent mener à 
un médicament révolutionnaire. Ou 
a contrario, si certaines études n’ont 
rien d’innovant. Nous posons égale-
ment des questions aux firmes phar-
maceutiques : comment se passe la 
recherche ? Continuent-elles à investir 
dans ce produit ? Visent-elles un 
médicament pour le grand public ou 
pour un groupe restreint de patients ? 
Nous parvenons ainsi à prédire quels 
médicaments débarqueront sur le 
marché d’ici 5 ans."

Anticiper pour  
affiner les politiques

Savoir à l’avance ce qui nous attend 
comporte évidemment des avantages. 
"Si nous pensons que des médica-
ments efficaces contre la maladie 
d’Alzheimer ou la démence seront dis-
ponibles dans 3 à 4 ans, nous pouvons 
anticiper leur sortie", précise Francis 
Arickx. "Notamment, d’un point de vue 

financier, pour trouver des alterna-
tives budgétaires ou libérer un mon-
tant afin de les rembourser dès qu’ils 
seront disponibles. Grâce à l’Horizon 
Scanning, il est plus facile pour les 
politiques de prévoir leurs budgets. 
Prenons l’exemple du traitement de 
l’hépatite C. Le premier médicament 
a été lancé sur le marché il y a deux 
ans. Il n’était alors remboursé qu’à 
certains patients. Nous savions déjà 
que d’autres médicaments allaient 
suivre dans les prochaines années." 
L’Horizon Scanning permet de pré-
dire ce qui arrivera, mais aussi ce 
qui n’arrivera pas. Il nous permet de 
déterminer quels sont les besoins 
médicaux, c’est-à-dire les affections 
pour lesquelles aucun traitement 
n’existe encore. 

Travailler  
de manière structurée

La méthode n’a rien de nouveau. 
Chaque pays l’applique déjà, à sa 
manière. "Mais c’est beaucoup 
plus avantageux de s’organiser de 
manière structurée au niveau inter-
national", explique Francis Arickx. 
"Si nous voulons faire les choses 
dans les règles de l’art, un budget 
de quelques millions d’euros serait 
nécessaire. Cette somme représente 
énormément d’argent si un pays 
doit la débourser seul. Par contre, si 
plusieurs Etats unissent leurs forces, 
c’est possible." C’est justement le 
but du groupe BeNeLuxA : mettre en 
commun les moyens que chacun de 
ces pays consacre à l’Horizon Scan-
ning. "Cela fait des années que nous 
plaidons pour une collaboration, sans 
succès. Nous avons donc dû prendre 
le taureau par les cornes (lire enca-
dré). Entretemps, une analyse et une 
méthodologie scientifique pour une 
approche internationale de l’Horizon 
Scanning ont été publiées par le KCE 
(Centre fédéral d'Expertise des Soins 
de santé). Plus de 10 pays sont inté-
ressés par le projet, hors Europe éga-
lement. Nous préparons actuellement 
un marché public international afin 
de trouver une organisation capable 

de créer les bases de données ainsi 
que les filtres nécessaires." Et si on ne 
trouve pas le candidat idéal ? "Nous 
monterons cette structure nous-
mêmes", réplique Francis Arickx. "Il 
nous faudrait probablement une quin-
zaine de personnes pour disséquer les 
bases de données. Il s’agit d’un travail 
sur ordinateur, facilement réalisable à 
la maison, depuis n’importe quel pays 
du monde."

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

“L’Horizon Scanning 

permet de prédire ce qui 

arrivera, mais aussi

ce qui n’arrivera pas. 

Il nous permet de 

déterminer quels sont les 

besoins médicaux,  

c'est-à-dire les affections 

pour lesquelles aucun 

traitement n’existe 

encore.”

Le travail du 
BeNeLuxA 
en quelques 
étapes :
Juin 2017 : 
• Analyse et méthodologie 

scientifique pour la création 
de bases de données

• Cahier des charges pour 
décrire les besoins techni-
ques spécifiques

• Feedback de plus de dix 
pays, également hors Europe

Novembre 2017 : 
• Collecte du feedback et 

rédaction des documents 
techniques

• Préparation du cadre légal 
afin de lancer un marché 
public international

Février 2018 : 
• Lancement du projet, sur la 

base du cahier des charges 
technique et du cadre légal

Juillet 2018 : 
• Lancement de l’Horizon 

Scanning en Belgique et 
dans les pays participants

• Nouvelle analyse tous les six 
mois
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