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1. Pour information : Compte rendu original 
 

Visite à l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (ci-après : « APL ») du Conseil de la 
Concurrence du 18 novembre 2019 à 10 :00 
 
Objet/Sujet : Enquête sectorielle sur les pharmacies et les produits pharmaceutiques 
 
Pour le Conseil de la concurrence (ci-après : le « Conseil »):  
Jean-Claude Weidert; Pierre Kauffmann  
 
Pour l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (ci-après : « APL ») :  
Hendrik Kühne, secrétaire général ; Réginald Decraene, membre (Pfizer) ; Richard Le Doledec, 
membre (Servier) 
 

Cette réunion fait suite à un questionnaire envoyé par email le vendredi 15/11 
 
Résumé condensé des réponses : 
 

Présentation et rôle de l’APL 
 
L’APL est une association jeune, elle est âgée de 8 ans. Son objectif est de représenter 
l’industrie innovante du médicament. Elle ne représente pas les autres types d’industries 
(générique, dispositifs médicaux, distribution parallèle).  
 
L’APL n’entreprend pas de démarches commerciales pour le compte de ses membres. Le rôle 
de l’APL est en premier lieu d’aider ses membres dans leurs démarches administratives et 
commerciales au GDL. L’APL a été mise en place, entre autres, selon la volonté du Ministre de 
la Santé. 
 
Activités des membres de l’APL 
 
L’activité principale des membres de l’APL est la représentation et la distribution de 
médicaments au Grand-Duché de Luxembourg. L’APL nous confirme qu’il n’y a pas d’activité 
de production ou de transformation au Luxembourg. Par contre le « hub pharma » de 
l’aéroport de Luxembourg est parmi les plus modernes en Europe et est utilisé par les 
sociétés pharmaceutiques. Certaines sociétés ayant un bureau au Luxembourg ont par le 
passé utilisé le Luxembourg comme plateforme de distribution internationale. Le stockage et 
la fourniture des médicaments ont toujours lieu dans le pays de provenance. 
 
Certains membres possèdent aussi un siège ou une filiale financière au Luxembourg. 
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Les 49 membres de l’APL représentent une centaine d’employés au Luxembourg, pour un 
chiffre d’affaires global de +-300 millions d’euros (uniquement médicaments à usage 
humain). Il est courant que certains membres fassent appel à de la location de personnel 
chez CPL, HANFF ou PROPHAC e.a. 
 
Grossistes répartiteurs : relation et avis 
 
L’objet d’un grossiste répartiteur est de servir au mieux les pharmacies, ce qui est le cas au 
Luxembourg. En ce sens, le marché des grossistes au Luxembourg est efficace 
 
L’APL a des contacts très généraux avec les grossistes. Surtout dans le cadre de la « Falsified 
Medicines Directive » (DIR 2011-61-UE et actes délégués) où la Luxembourg Medicines 
Verification Organisation a été créé, dont le but est de mettre en place un système anti-
falsification, notamment via des numéros uniques (codes 2D) sur les boîtes de médicaments 
destinées à la distribution. 
 
Le projet e-pil (mise en place d’une notice online en plusieurs langues) est aussi une occasion 
de prise de contact entre l’industrie pharmaceutique et les grossistes. 
 
Importation depuis la Belgique 
 
APL indique que les médicaments sont en importés en majorité de Belgique (80% environ), 
puis l’Allemagne (+-17%, une grande partie en sont des médicaments génériques), 2% la 
France et 1% reste du monde. Il n’existe quasiment pas d’emballage spécifique 
luxembourgeois. La production de celui-ci serait beaucoup trop coûteuse. 
 
APL explique la collaboration importante avec la Belgique par plusieurs facteurs : 
 

- Premièrement, le facteur pratique : le Luxembourg ne représente que 5% de la 
population en Belgique, mais il reste plus facile d’organiser une collaboration 
commerciale et logistique avec la Belgique, qu’avec la France ou l’Allemagne qui 
risqueraient fort d’oublier le Luxembourg dans son organisation. 

- Deuxièmement, le facteur historique : l’industrie est organisée historiquement en 
cellules BELUX/BENELUX. 

- Troisièmement, le facteur législatif : Les prix sont fixés pour tous les types de 
médicaments. 

- Quatrièmement, la proximité des groupes de travail BELUX et des gouvernements 
respectifs. 

 
Les prix au Luxembourg sont fixés par rapport au pays de provenance. L’APL considère que la 
Belgique a une moyenne de prix faible par rapport au niveau européen. A noter que comme 
la législation indique bien une reprise complète de la structure de prix, la marge varie aussi 
selon le pays de provenance. Le GDL bénéficie ainsi des prix bas négociés en BE.  
  



Conseil à la Concurrence – Réponse de l’IML – 31 /01/2022 
 

6 
 

 
Circuit de distribution et mise sur les marchés 
 
D’après l’APL, il y a deux choses qui intéressent particulièrement l’industrie lors de l’entrée 
sur le marché : Le prix et le délai pour la commercialisation de produits remboursés, i.e. 
l’obtention du prix et du remboursement. 
 
La validation de l’AMM et des prix sont un processus long en Belgique, il faut environ 6 mois. 
C’est principalement la phase de négociation entre l’État belge et l’industrie sur les volets prix 
et remboursement qui retarde l’arrivée sur le marché belge et in fine sur le marché 
luxembourgeois. Il faut compter environ 4 mois supplémentaires à partir du moment où 
l’AMM et les prix sont fixés en Belgique. 
 
L’APL expose l’exemple de l’Allemagne, qui autorise un produit au prix du producteur (ce qui 
est rapide), mais qui après un an de commercialisation font un « pit stop », afin de tester 
l’efficacité du produit, et en cas d’avis négatif de le rembourser rétroactivement à l’État.  
 
L’APL propose alors un entre-deux, et suggère que les produits puissent être lancés au 
Luxembourg même si les négociations sont encore en cours en Belgique, et qu’à l’issue des 
négociations belges, un excédent éventuel soit remboursé à l’État luxembourgeois (pour la 
procédure centralisée et une AMM existante dans le pays de provenance). Cette méthode 
permettrait un lancement plus rapide, sans coûter plus d’argent.  
 
Ruptures et quotas 

 
APL indique que les quotas n’existent pas. Il existe en revanche des prévisions de distribution 
et de production par pays. Le Luxembourg est avantagé en matière d’exigence linguistique, 
qui permet une grande flexibilité quant à l’importation de produits étrangers (sous réserve 
d’une AMM ou d’une dérogation de la DPM). 
 
La production est organisée selon les prévisions, les laboratoires ne produisent pas plus que 
nécessaire, mais la production n’est pas déviée vers le pays le plus cher/offrant. 
 
L’APL décrit 2 types de ruptures : 
 
Premièrement, les ruptures d’ordre technique ou logistique, qui sont à imputer à l’industrie. 
Ces ruptures peuvent être dues à un problème de production et ne sont évidemment pas 
planifiées. Ces ruptures sont considérées par l’APL comme relativement rares. En cas de 
rupture, elle est alors généralisée au niveau européen voire mondial. 
 
Deuxièmement, les ruptures d’ordre commercial, qui sont à imputer à la distribution 
(grossistes, pharmaciens). Les importateurs parallèles fournissent des médicaments moins 
chers, reconditionnés pour être conforme à l’AMM. Un grossiste ou une pharmacie d’hôpital 
peuvent se fournir dans ce commerce parallèle, mais cette source d’approvisionnement peut 
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être irrégulière dans le temps. De plus, ce circuit parallèle perturberait les prévisions mises en 
place par l’industrie, qui par la suite produira moins et cela peut conduire à la rupture. Le 
marché est désorganisé.  
 
L’exportation de certains médicaments depuis le Luxembourg vers d’autres pays serait aussi 
présente. Mais son impact sur le marché serait peu important et n’explique pas à lui seul les 
ruptures. 
 
Même si la libre circulation des biens est un élément clé de la législation européenne, il faut 
trouver le juste milieu entre libre circulation, sécurité et santé publique. Par ailleurs, la libre 
circulation des médicaments souffre d’un handicap substantiel quant aux mécanismes d’une 
théorie de marché libre, à savoir : la libre fixation des prix ne peut pas être appliquée pour les 
médicaments. 
 
La Belgique a d’ailleurs tenté un projet de loi pour empêcher l’exportation de médicaments, 
mais celui-ci n’était pas conforme aux traités. 
 
D’après l’APL, en Belgique 1/3 des ruptures concerne l’industrie innovante (presque 
uniquement les médicaments dont le brevet a expiré et qui peuvent être facilement 
remplacés par un générique), les autres 2/3 l’industrie générique. En ce sens, il s’agit de 
fausses ruptures dans la plupart des cas.  
 
Comment combattre les ruptures ? 
 
Premièrement, il n’y a pas de site internet qui centralise les ruptures des médicaments, 
contrairement à la France, à la Belgique ou à l’Allemagne. L’an prochain, il est prévu que les 
producteurs qui indiquent une rupture en Belgique notifient automatiquement les autorités 
luxembourgeoises de la rupture. 
 
Le Directeur de la santé a envoyé un courrier aux détenteurs d’AMM (mais non à l’APL), 
exigeant une notification des ruptures 2 mois à l’avance, ce qui est infaisable.  
 
L’industrie garde parfois des stocks de certains médicaments importants dans ses locaux de 
production pour justement pouvoir absorber certaines fluctuations 
 
Ruptures des vaccins en 2018 
 
La rupture des vaccins antigrippe en 2018 est due au retrait de Mylan (constatation 
nominative faite par le Conseil de Concurrence), qui avait promis de livrer une grande 
quantité de vaccins mais qui a décidé de se tourner vers un marché plus lucratif. Les 
pharmaciens auraient pu commander, en temps utile, auprès d’autres fournisseurs qui ont 
essayé au mieux de satisfaire les besoins manquants. C’était une fausse rupture. 
 
Même les producteurs génériques estiment maintenant que la guerre des prix va trop loin. 



Conseil à la Concurrence – Réponse de l’IML – 31 /01/2022 
 

8 
 

(Affirmation faite par M. Adrian van den Hoyen, Directeur général de Medecines for Europe, 
lors d’une réunion européenne au sujet de la FMD en date du 8 novembre 2017 à Tallin). 
 
 
Marchés publics dans les hôpitaux 
 
Les hôpitaux font leur achat directement auprès de l’industrie, c’est-à-dire qu’ils ne passent 
pas forcément par un grossiste ou un grossiste-répartiteur dans le cadre d’appel d’offres ou 
marchés négociés. APL indique que les appels d’offres luxembourgeois étaient très 
compliqués il y a 5 ans, et que cela ne facilitait pas la participation des entreprises, dans la 
mesure où le marché en perspective reste minime. 
 
C’est aussi lors de ces appels d’offres que les hôpitaux attribuent un marché aux 
importateurs parallèles. Cela donne suite quelques fois à des situations compliquées, 
notamment lorsque le fournisseur se retire. 
 
Substitutions et génériques 
 
Si seulement 2 groupes de substitutions sont officiels selon la législation luxembourgeoise, 
rien n’empêche les pharmaciens de pratiquer une substitution commerciale vers d’autres 
types de génériques en cas de rupture (voir plus haut).  
 
Cette substitution commerciale a l’apparence d’un effet de rupture auprès des patients alors 
qu’ils reçoivent le même traitement. 
 
Grossistes-répartiteurs et rétro commissions 
 
D’après les deux membres présents, les rétros commissions ne sont pas pratiquées au 
Luxembourg. 
 
Vente en ligne 
 
L’APL est d’avis que la vente en ligne doit rester réservée aux pharmaciens, pour des 
questions de santé publique. Il faut assurer un conseil et éviter la contrefaçon.  
 
Missions du pharmacien 
 
L’APL n’a pas d’avis sur l’extension des missions du pharmacien. 
 
Monopole officinal 
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D’après l’APL, le rôle du pharmacien est important pour la délivrance du médicament, même 
OTC, les médicaments OTC restent des médicaments et peuvent être une cause 
d’intoxication en cas de mésusage par exemple. 
 
Fixation des prix des médicaments  
 
Les prix des médicaments OTC ne doivent pas forcément être fixés par la loi. 
 
 
La réunion se termine vers 12h30 
PKN 18/11/2019 
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2. Question 1 : Commentaires sur le compte rendu original.  
 

Question avec date limite de réponse le 31 janvier 2022. 
« Veuillez m’indiquer si les propos recueillis lors du premier entretien sont toujours 
d’actualité. Le cas échéant, merci de me communiquer les changements ayant eu lieu ». 
Dans un but de lisibilité, nous vous proposons de reprendre en italique, bleu tous les 
changements ayant eu lieu. 

 
Réponses de l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (ci-après : « APL ») aux questions 
du Conseil de la Concurrence  
 
Objet/Sujet : Enquête sectorielle sur les pharmacies et les produits pharmaceutiques 
 
Pour l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (ci-après : « APL ») :  
Sonia FRANCK, secrétaire général ; Mimi De Ruyck, présidente (Bayer), Didier Ambroise, vice-
président (Janssen-Cilag), Réginald Decraene, trésorier (Pfizer) ; Pierre Boyer, membre 
(Servier) 
 

Cette réunion fait suite à un questionnaire envoyé par courrier recommandé reçu le 28 
décembre 2021 
 
Réponses : 
 

Présentation et rôle de l’APL- Association pharmaceutique luxembourgeoise 
 
L’APL est une association jeune établie à Luxembourg.  Fondée en 2011, elle est âgée de 8 10 
ans. Son objectif est de représenter l’industrie innovante du médicament. L’APL a pour 
mission de promouvoir les meilleurs soins de santé en encourageant l’innovation 
thérapeutique dans le domaine des médicaments à usage humain au Luxembourg. Elle ne 
représente pas les autres types d’industries (générique, dispositifs médicaux, distribution 
parallèle) qui sont représentées par des associations BeLux établies en Belgique. 
 
L’APL n’entreprend pas de démarches commerciales pour le compte de ses membres. Le 
premier rôle de l’APL est en premier lieu d’aider ses membres dans leurs démarches 
administratives et commerciales au Grand-Duché de Luxembourg. En outre, par son 
intermédiaire, l’industrie vise à renforcer son rôle de partenaire de confiance et de 
connaissance en matière de médicaments à usage humain ; représenter l’industrie dans 
l’écosystème luxembourgeois (groupes de travail avec les ministères, dialogue avec les 
patients, etc.) et aussi donner accès à la recherche et aux développements. 
 
L’APL a été mise en place, entre autres, selon la volonté du ministre de la Santé de l’époque. 
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Par ailleurs, lors de son assemblée générale du 26 janvier 2022, les membres se sont à 
l’unanimité prononcés pour le changement de nom de l’association.  Après publication dans 
les prochains jours, au LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS (LBR), l’association représentant 
l’industrie pharmaceutique innovante au Luxembourg s’appellera IML, Innovative Medicines 
for Luxembourg.  Nous vous proposons dès lors de reprendre cet intitulé dans nos réponses 
actualisées. 
 
 
 
Activités des membres de l’IML- Innovative Medicines for Luxembourg 
 
L’activité principale des membres de l’IML est la représentation et la distribution de 
médicaments au Grand-Duché de Luxembourg. L’IML nous confirme qu’il n’y a pas d’activité 
de production ou de transformation au Luxembourg.  
En revanche, le « hub pharma » de l’aéroport de Luxembourg est parmi les plus modernes en 
Europe et est utilisé par les sociétés pharmaceutiques. Certaines sociétés ayant un bureau au 
Luxembourg ont par le passé utilisé le Luxembourg comme plateforme de distribution 
internationale. L’IML n’est pas en mesure de vous informer sur les membres qui utilisent cet 
outil. Le stockage et la fourniture des médicaments ont toujours lieu dans le pays de 
provenance. 
 
Certains membres possèdent aussi un siège ou une filiale financière au Luxembourg. 
 
Les 49 57 membres de l’IML représentent une centaine d’employés au Luxembourg, pour un 
chiffre d’affaires global de +-300 250 millions d’euros (uniquement médicaments à usage 
humain).  

Evolution du marché ambulatoire – Officines pharmaceutiques (source IQVIA1): 

  En valeur   

  2019 YTD 12 2020   

  Mio €  Δ% Mio €  Δ%   
 

Marché ambulatoire total 187,8 4,0% 193,4 3,0%   

 
     Remboursable 166,9 3,9% 169,5 1,6%   

 
     Non remboursable 20,9 5,0% 23,9 14,3%   

 
       

Evolution du marché des hôpitaux 
Pas de data pour les hôpitaux au Luxembourg via IQVIA 
 

 
1 IQVIA est un leader mondial dans l'utilisation des données, de la technologie, des analyses avancées dans les 
les soins de santé. https://www.iqvia.com/ 
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Estimation de l’APHL (présentation à l’APL 4 juin 2021): 
Les dépenses de produits pharmaceutiques représentent le deuxième poste des dépenses des 
hôpitaux après les salaires du personnel. 
Références en stock 2020 : 
- médicaments   = 2432 – 4,3M€ 
- dispositifs médicaux   = 1514 – 2,1M€ (effet COVID) 
Dépenses 2020 : 
- Dépense de médicaments intra hospitaliers  = 28.0M€ 
- Dépense de médicaments extrahospitaliers  = 31.9M€ 
 
Il est courant que certains membres utilisent des acteurs locaux pour la distribution, la 
commercialisation et promotion des innovations thérapeutiques (CPL, HANFF ou PROPHAC 
e.a.) 
 
Grossistes répartiteurs : relation et avis 
 
Les deux grossistes répartiteurs du pays sont dit pleinement assorti- Ils effectuent leurs 
missions en conformité aux Bonnes Pratiques de Distribution : 

 Distribuer des médicaments, produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et autres 
produits de santé 

 Assurer aux laboratoires pharmaceutiques et aux fournisseurs de l'officine/pharmacies 
hospitalières des prestations et des services à forte valeur ajoutée 

  Garantir une livraison ponctuelle et rapide de des commandes et un service de qualité 
  Des outils de vente et de marketing à forte valeur ajoutée (mise à disposition de 

délégués) 
 Des services de garde pour les livraisons pendant les weekends et tardives. 

Les membres de l’IML sont satisfaits des services offerts par les grossistes répartiteurs qui 
répondent à leurs besoins. 
 
LMVO 
L’IML a des contacts très généraux avec les grossistes. Surtout dans le cadre de la « Falsified 
Medicines Directive » (DIR 2011-61-UE et actes délégués) où la Luxembourg Medicines 
Verification Organisation (LMVO) a été créé en 2019. L’IML assure la présidence de cette 
association qui vise à garantir la sécurité des médicaments sous prescription au Luxembourg. 
La mise en place du système d’anti-falsification s’appuie sur la collaboration de tous les 
acteurs de la chaine de distribution des médicaments et techniquement sur des numéros 
uniques (codes 2D) sur les boîtes de médicaments destinées à la distribution.  Les autres 
acteurs actifs dans la sécurisation des médicaments sont par ordre chronologique 
d’intervention les fabricants et les détenteurs d’autorisations de mise sur le marché (MAHs) 
des médicaments portant les caractéristiques de sécurité, les associations les représentants 
(APL, BACHI, BAPIE, Medaxes), les grossistes (GGPPLR), les personnes autorisées ou ayant le 
droit de fournir des  médicaments au public càd les pharmaciens et pharmaciens d’ hôpitaux 
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(SPL, APHL), les hôpitaux (FHL) et les autorités nationales compétentes (DPM).  
Il est important de remarquer que le financement de ce système est effectué par les MAHs qui 
doivent s’acquitter d’un droit d’entrée dans la base de données partagée entre la Belgique et 
le Luxembourg.  En plus de ce droit d’entrée, les MAHs doivent payer une redevance annuelle 
proportionnelle à leur chiffre d’affaires au Luxembourg. 

Le projet e-pil  
 
Le projet e-pil (mise en place d’une notice online en plusieurs langues) est aussi une occasion 
de prise de contact entre l’industrie pharmaceutique et les grossistes.   Ce projet-pilote a été 
initié par l’IML et l’association de l’industrie pharmaceutique en Belgique (pharma.be), avec le 
soutien des ministères de la santé luxembourgeois (DPM) et belge. Ce projet-pilote a 
également été validé par la Commission Européenne. Ce projet-pilote se limite à 
des médicaments réservés à un usage en milieu hospitalier. 
 

 
Importation depuis la Belgique 
 
Avec les données en notre possession, l’IML indique que les proportions sont inchangées : les 
médicaments sont en importés en majorité de Belgique (80% environ), puis l’Allemagne (+-
17%, une grande partie en sont des médicaments génériques), 2% la France et 1% reste du 
monde.  
Il n’existe quasiment pas d’emballage spécifique luxembourgeois. La production de celui-ci 
serait beaucoup trop coûteuse et techniquement compliquée.  En effet, les quantités 
nécessaires au Luxembourg ne permettraient pas de réaliser des productions spécifiques pour 
la taille du marché. 
 
L’IML explique la collaboration importante avec la Belgique par plusieurs facteurs : 
 

- Premièrement, le facteur pratique : le Luxembourg ne représente que 5,5 % de la 
population en Belgique.  Il est reste plus facile d’organiser une collaboration 
commerciale et logistique avec la Belgique, qu’avec la France (Luxembourg 0.9% de sa 
population) ou l’Allemagne (Luxembourg 0.7% de sa population). Pour ces deux grands 
pays, le marchés potentiel du Luxembourg pourrait ne pas représenter le même niveau 
d’attention dans ces organisations. qui risqueraient fort d’oublier le Luxembourg dans 
son organisation. 

- Deuxièmement, le facteur historique : L’industrie est organisée historiquement en 
cellules BELUX/BENELUX. 

- Troisièmement, le facteur législatif : Les prix sont fixés pour tous les types de 
médicaments. 

- Quatrièmement, la proximité des groupes de travail BELUX et des gouvernements 
respectifs. 
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Les prix au Luxembourg sont fixés par rapport au pays de provenance. L’IML considère que la 
Belgique exerce une pression constante sur les prix et que le Luxembourg en bénéficie. a une 
moyenne de prix faible par rapport au niveau européen. A noter que comme la législation 
indique bien une reprise complète de la structure de prix, la marge varie aussi selon le pays 
de provenance. Le Luxembourg bénéficie ainsi des prix relativement bas négociés en 
Belgique.  
 
Circuit de distribution et mise sur les marchés 
 
D’après l’IML, lors de l’entrée sur le marché de médicaments innovants, il y a deux choses qui 
intéressent particulièrement les membres de l’IML sont particulièrement attentifs au prix et 
au délai d’accessibilité pour le patient. la commercialisation de produits remboursés, i.e. 
l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, l’obtention d’un prix et d’un taux de 
remboursement constituent les étapes au Luxembourg. Toutes ces étapes ont pour but de 
s'assurer que le médicament peut être prescrit rapidement aux patients qui en ont besoin. 
 

1. AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)- DPM 
 

2. La fixation du prix- Ministère de la Sécurité Sociale 
 
 
La validation des prix sont un processus long en Belgique, il faut environ 6 mois. C’est avec le 
prix du pays de provenance que le processus se poursuit au Luxembourg. C’est pourquoi, la 
phase de négociation entre l’État belge et l’industrie sur les volets prix et remboursement 
influence très fortement l’arrivée des médicaments au Grand-Duché de Luxembourg. qui 
retarde l’arrivée sur le marché belge et in fine sur le marché luxembourgeois.  

 
Ailleurs en Europe 
 
L’IML dans le cadre de sa mission d’offrir le plus rapidement possible des traitements 
innovants, est attentive aux modèles d’autres pays. 
Durant l’année 2021, nous avons étudié différents modèles, et nous sommes particulièrement 
intéressés aux modèles de ‘early access’ dans les pays avoisinants. 
 
Ces systèmes sont complémentaires et n’ont pas d’influence dans la chaine logistique. Leur 
influence est dans la rapidité de mise à disposition les innovations pour le patient.  Ils 
nécessitent une volonté de rendre le système de santé encore plus performant dans l’intérêt 
des patients.  
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3. Le taux de remboursement pour les médicaments prix en charge par la CNS 
 
 
 L’inscription sur la liste positive au Luxembourg. 
 
Cette inscription est du ressort de la CNS et de son département Médicaments, dispositifs 
médicaux et médecine préventive.  Selon l’Article 22 du Code de la Sécurité sociale 
“ (1) La prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et 
dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au 
Mémorial”. 
La CNS est le seul point de contact de l’industrie.   
 

4. Les médicaments délivrés par les hôpitaux 
 

Les médicaments délivrés dans les hôpitaux de type H s’inscrivent dans une enveloppe globale 
de l’hôpital. Au Luxembourg, le pharmacien-gérant est responsable de l’achat, du stockage, 
de la conservation, de la préparation et de la délivrance des médicaments et autres produits 
(…) à l’intérieur de l’hôpital. Il assure ou fait assurer sous sa responsabilité l’exécution des 
prescriptions, la garde des toxiques et des stupéfiants (RGD 1/3/2002 relatif à la pharmacie 
hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments Art. 7).   
En 2006, un Comité de Pilotage de l’Achat en commun au sein de la Fédération des Hôpitaux 
Luxembourgeois (FHL) a vu le jour. 
 
Depuis 2012, conformément aux Directives Européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE les achat 
s’effectuent par appel d’offre public. Ces appels d’offre sont lancés en collaboration avec 
hôpitaux et la Fédération des Hôpitaux du Luxembourg (FHL). 
 

5. Les remarques de l’IML 
L’APL propose alors un entre-deux, et suggère que les produits puissent être lancés au 
Luxembourg même si les négociations sont encore en cours en Belgique, et qu’à l’issue 
des négociations belges, un excédent éventuel soit remboursé à l’État luxembourgeois 
(pour la procédure centralisée et une AMM existante dans le pays de provenance). Cette 
méthode permettrait un lancement plus rapide, sans coûter plus d’argent.  

 
Les propositions de l’IML s’articulent en quatre points : 
 

- Innovation : ATU 
L’IML est favorable à la mise en place d’un système de ‘Early Access’ au Luxembourg. 
 
- Coordination : Dialogue constructif avant un changement de règles 
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IML se réjouit du dialogue constructif instauré par la DPM et est demandeuse de ce 
même type de dialogue constructif avec les autres intervenants luxembourgeois du 
circuit de distribution. 
 
- Collaboration : Participation consultative 
Comme mentionné ci-dessus la mission de l’IML est de favoriser l’innovation 
thérapeutique.  Pour y parvenir, nous souhaitons nous associer aux autorités 
luxembourgeoises pour se mettre au service de la population dans un esprit 
constructif. 
Comme c’est le cas dans d’autres pays, nous souhaiterions pouvoir offrir un avis 
informatif scientifique sur les innovations discutée par la commission d’experts. 
 
- Transparence :  
Transparence dans les processus et transparence pour le patient. 
Nous aimerions pouvoir inscrire le Luxembourg sur la carte européenne des 
innovations pour le patient et disposer des éléments pour répondre à l’enquête 
européenne pour les patients.  Nous souhaitons participer aux efforts de digitalisation 
et de communication. Inclure le Luxembourg dans des études internationales comme 
le WAIT INDICATOR nous semble essentiel pour les patients luxembourgeois.  Pour ce 
faire, nous aimerions travailler en collaboration avec les services disposant des 
données de la banque de donnée Pharm. 
 
Aussi, d’avantage de transparence dans les processus de liste positive seraient dans 
l’intérêt de tous et nous serions ravis de collaborer à ce projet. 

 
 
Ruptures et quotas 
 
Les situations de ruptures de stocks et de tensions d’approvisionnement existent au 
Luxembourg mais aussi en Belgique et dans d’autres pays du monde. 
 
L’IML indique que les quotas n’existent pas. Il existe en revanche des prévisions de 
distribution et de production par pays. Le Luxembourg est avantagé en matière d’exigence 
linguistique, qui permet une grande flexibilité quant à l’importation de produits étrangers 
(sous réserve d’une AMM ou d’une dérogation de la DPM). 
 
La production est organisée selon les prévisions, les laboratoires ne produisent pas plus que 
nécessaire, mais la production n’est pas déviée vers le pays offrant. 
 
L’IML décrit 2 types de ruptures : 
 

1. Les ruptures d’ordre technique ou logistique : 
Premièrement, les ruptures d’ordre technique ou logistique, qui sont à imputer à l’industrie. 
Ces ruptures peuvent être dues à un problème de production et ne sont évidemment pas 
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planifiées. Ces ruptures sont considérées par l’IML comme relativement rares. En cas de 
rupture, elle est alors généralisée au niveau européen voire mondial. 
 

2. Les ruptures d’ordre commercial / parallel trade 
Deuxièmement, les ruptures d’ordre commercial, qui sont à imputer à la distribution 
(grossistes, pharmaciens). Les importateurs parallèles fournissent des médicaments moins 
chers, reconditionnés pour être conforme à l’AMM. Un grossiste ou une pharmacie d’hôpital 
peuvent se fournir dans ce commerce parallèle, mais cette source d’approvisionnement peut 
être irrégulière dans le temps. De plus, ce circuit parallèle perturberait les prévisions mises en 
place par l’industrie, qui par la suite produira moins et cela peut conduire à la rupture. Le 
marché est désorganisé.  
 
L’exportation de certains médicaments depuis le Luxembourg vers d’autres pays serait aussi 
présente. Mais son impact sur le marché serait peu important et n’explique pas à lui seul les 
ruptures. 
 
Même si la libre circulation des biens est un élément clé de la législation européenne, il faut 
trouver le juste milieu entre libre circulation, sécurité et santé publique. Par ailleurs, la libre 
circulation des médicaments souffre d’un handicap substantiel quant aux mécanismes d’une 
théorie de marché libre, à savoir : la libre fixation des prix ne peut pas être appliquée pour les 
médicaments. 
 
 

3. Le comité de pilotage de la DPM. 
 

En 2021, la DPM a mis en place un comité de pilotage des ruptures de stocks. En collaboration 
avec tous les acteurs de la chaîne de distribution, l’IML recherche des solutions pour minimiser 
l'impact de la non-disponibilité d'un médicament sur le patient. Notre objectif est de faire en 
sorte que le nombre de médicaments indisponibles reste limité et que l'impact sur le patient 
soit minimal. 
 
 
Comment combattre les ruptures ? 
 

4. Commentaires de 2019 : 
 
Premièrement, il n’y a pas de site internet qui centralise les ruptures des médicaments, 
contrairement à la France, à la Belgique ou à l’Allemagne. L’an prochain, il est prévu que les 
producteurs qui indiquent une rupture en Belgique notifient automatiquement les autorités 
luxembourgeoises de la rupture. 
 
Le Directeur de la santé a envoyé un courrier aux détenteurs d’AMM (mais non à l’APL), 
exigeant une notification des ruptures 2 mois à l’avance, ce qui est difficilement réalisable.  
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5. Comité de pilotage des indisponibilités de la DPM. 
 

En 2021, la DPM a lancé une série d’entretiens avec tous les acteurs de la chaine de 
distribution des médicaments et par la suite un comité de pilotage a été créé.  L’indisponibilité 
est une problématique qui touche tous les types de marché :  les médicaments innovants, 
génériques, biosimilaires ou encore les OTC.  Aussi, comme c’est le cas en Belgique pour 
l’industrie, l’IML a proposé et obtenu une équipe étendue à d’autres industries 
pharmaceutiques, L’APL et BACHI seront des membres actifs des travaux. 
L’IML a toute confiance dans la méthodologie et les résultats qui seront obtenus ensemble 
avec les autres acteurs. 
 
L’industrie garde parfois des stocks de certains médicaments importants dans ses locaux de 
production pour justement pouvoir absorber certaines fluctuations 
 
Ruptures des vaccins en 2018 

 
La rupture des vaccins antigrippe en 2018 est due au retrait de Mylan (constatation 
nominative faite par le Conseil de Concurrence), qui avait promis de livrer une grande 
quantité de vaccins mais qui a décidé de se tourner vers un marché plus lucratif. Les 
pharmaciens auraient pu commander, en temps utile, auprès d’autres fournisseurs qui ont 
essayé au mieux de satisfaire les besoins manquants. C’était une fausse rupture. 
A noter que Mylan est une société qui commercialise des médicaments génériques et qui n’est 
donc pas membre de l’IML.   

 
 
Marchés publics dans les hôpitaux 
 
Les hôpitaux font leur achat directement auprès de l’industrie, c’est-à-dire qu’ils ne passent 
pas forcément par un grossiste ou un grossiste-répartiteur dans le cadre d’appel d’offres ou 
marchés négociés. IML indique que les appels d’offres luxembourgeois étaient très 
compliqués il y a 5 ans, et que cela ne facilitait pas la participation des entreprises, dans la 
mesure où le marché en perspective reste minime. 
 
C’est aussi lors de ces appels d’offres que les hôpitaux attribuent un marché aux 
importateurs parallèles. Cela donne suite quelques fois à des situations compliquées, 
notamment lorsque le fournisseur se retire. 
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Substitutions et génériques 
 
l’IML n’a pas d’avis à ce sujet. 
 
Grossistes-répartiteurs et rétro commissions 
 
D’après les deux membres présents, les rétros commissions ne sont pas pratiquées au 
Luxembourg. 
 
Vente en ligne 
 
L’IML est d’avis que la vente en ligne doit rester réservée aux pharmaciens, pour des 
questions de santé publique. Il faut assurer un conseil et éviter la contrefaçon.  
 
Missions du pharmacien 
 
L’IML n’a pas d’avis sur l’extension des missions du pharmacien. 
 
Monopole officinal 
 
D’après l’IML, le rôle du pharmacien est important pour la délivrance du médicament, même 
OTC, les médicaments OTC restent des médicaments et peuvent être une cause 
d’intoxication en cas de mésusage par exemple. 
 
Fixation des prix des médicaments  
 
Les prix des médicaments OTC ne doivent pas forcément être fixés par la loi. 
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3. Question 2 : Impact de la pandémie Covid-19 
 
D’après vous, quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la 
pharmacie et du médicament à usage humain, plus particulièrement en rapport avec 
les thèmes abordés lors de notre premier entretien ? 
 

Présentation et rôle de l’IML (contexte COVID-19) 
 

L’industrie pharmaceutique innovante a fait front commun contre la COVID-19.   

Au Luxembourg, les laboratoires regroupés au sein de l’INNOVATIVE MEDICINES FOR 
LUXEMBOURG, participent aussi aux recherches et à la mise au point de vaccins pour lutter 
contre le virus. Six des sept entreprises pharmaceutiques ayant développé ou développant un 
vaccin sont actives sur le territoire grand-ducal et sont membres de l’association.  

Plusieurs entreprises de médicaments innovants membres de l’IML se sont associés pour 
mettre au point des traitements pour endiguer la pandémie et se mettre au service de la 
population luxembourgeoise.  
 
Nous nous sommes tous mobilisés contre le coronavirus pour répondre aux besoins des 
résidents luxembourgeois, à leur sécurité et à l’efficacité des vaccins afin de générer une 
réponse immunitaire. 

Six laboratoires pharmaceutiques, ont recherché des vaccins contre le COVID-19. Il s’agit de 
AstraZeneca (vecteur), Bayer (avec Curevac – ARNm), Jassen-Cilag (vecteur), MSD (vecteur), 
Pfizer (avec BioNTech - ARNm) et Sanofi (avec GSK - sous unité de protéine S). 

Vu l’urgence de la situation, chaque société biopharmaceutique a identifié dans son arsenal 
thérapeutique tout ce qui pouvait être utilisé pour trouver un vaccin contre la COVID-19.  

Activités des membres de l’IML (contexte vaccins COVID-19) 
 

Des candidats vaccins ont été ou sont développés en un temps record grâce à une mobilisation 
exceptionnelle des équipes de recherche et l’efficacité des collaborations public-privé ou privé-privé 
(grands groupes, biotech): 

Membre de l'APL qui fournit déjà au Luxembourg Partenariat 
Pfizer BioNTECH 
AstraZeneca Oxford University | BARDA  
Janssen-Cilag BARDA | BIDMC | LUMC | Emergent BioSolutions | 

Catalent Biologics | Vibalogics | Biological E. Limited 
|Grand River Aseptic Manufacturing| Pharmacare 
Limited (South African subsidiary of Aspen) 
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La santé et l’accès à l’innovation de la population luxembourgeoise est notre mission. L’IML 
s’engage envers la sécurité, l'efficacité et la qualité des vaccins COVID-19. La sécurité et le 
bien-être des personnes vaccinées et l’assurance d’un approvisionnement suffisant au 
Luxembourg sont nos priorités dans cette campagne de vaccination COVID-19 . 

En temps normal le développement d’un vaccin, de sa découverte jusqu’à sa mise à 
disposition, peut durer en moyenne une dizaine d’années et demande un investissement de 
plus d’un milliard de dollars. 
 
Aujourd’hui, les membres de l’IML sont aussi à la pointe des développements pour les 
traitements contre la COVID-19. 

 
Circuit de distribution et mise sur les marchés (contexte COVID-19) 
 
La pandémie de COVID-19 a montré que l'Europe a besoin d'un système de préparation 
robuste pour faire face aux urgences sanitaires actuelles et futures. La pandémie de Covid-19 
a révélé plusieurs faiblesses dans la capacité de l’Europe à répondre à une crise sanitaire de 
cette ampleur et à assurer une coordination suffisante et une prise de décision fondée sur des 
données probantes à tous les niveaux pour lutter efficacement contre la pandémie et ses 
conséquences. 
 
L'annonce de la création d'une Autorité européenne de réaction aux urgences sanitaires et de 
préparation à celles-ci  (HERA) est un pas dans la bonne direction. 
 
L’IML souligne l’urgence de tirer les conséquences de la crise sanitaire et de doter l’Europe 
d’un cap ambitieux en matière de santé. Nous avons notamment appris: 
 
- L’importance de conserver ouvertes les frontières afin d’assurer la fourniture continue de 
médicaments essentiels aux patients qui en ont le plus besoin ; 
- La nécessité d’obtenir des données fiables sur la demande réelle de médicaments pour 
permettre la planification et la gestion de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement ; 
- La nécessité de lignes directrices communes sur la façon d’assurer la continuité des essais 
cliniques pendant la pandémie ; 
- La nécessité de mettre en place des mécanismes de préparation efficaces et pour lutter 
contre les maladies infectieuses émergentes. 
 
Nous sommes cependant particulièrement attentifs à certains points de la mise en œuvre des 
solutions proposées par la Commission qui ne doivent pas être contre-productives et garantir 
l’efficacité d’un système où les entreprises jouent un rôle majeur. 
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Une Europe qui protège, c’est une Europe qui renforce le pouvoir de ses institutions sur les 
questions de santé et, singulièrement de médicaments – notamment lors des crises sanitaires. 
Le Luxembourg doit porter le renforcement du rôle d’une Europe plus forte et plus solidaire et 
doit porter le renforcement d’une Europe qui soutient son industrie de santé, pour qu’elle 
devienne un leader mondial de l'innovation. Ce qui passe par une plus grande harmonisation 
des politiques de santé des États membres dans le respect de leurs compétences législatives. 

 
Ruptures et quotas (contexte Covid-19) 
 

Alors que l'impact du COVID-19 continue de se faire sentir dans le monde entier, l'industrie 
biopharmaceutique européenne reste déterminée à travailler en collaboration avec les 
communautés de recherche et de soins de santé, en utilisant notre science, notre personnel et 
nos ressources de pointe pour lutter contre cette épidémie. 
 
En décembre 2021, la production mondiale de vaccins COVID-19 dépasse les 12 milliards. La 
production actuelle est de 1,2 milliard de doses par mois.  Le succès de la lutte contre le 
COVID-19 repose alors sur la distribution et l'administration de ces doses au niveau mondial. 
L'industrie s'est engagée à apporter son soutien autant que possible. 
 
70 % du temps de production d'un vaccin est consacré au contrôle de la qualité et aux tests. Il 
ne suffit pas de connaître les ingrédients d'un vaccin et la façon de les combiner : l'expertise et 
l'expérience comptent, et c'est pourquoi les 329 accords de licence volontaire sont essentiels. 
 
 

Comment combattre les ruptures (contexte COVID-19)? 
 
La production d'un seul vaccin peut nécessiter 280 composants provenant de 86 fournisseurs 
dans 19 pays. C'est pourquoi l'ouverture du commerce est vitale pour les chaînes 
d'approvisionnement mondiales, afin de permettre la production et l'exportation du vaccin 
COVID-19. 

Jusqu'au 1er octobre 2021, 558 millions de doses données ont été reçues par les pays qui en 
ont besoin. 
 
Ruptures des vaccins en 2018 (contexte COVID-19) 
Sans objet 

 
Marchés publics dans les hôpitaux (contexte COVID-19) 
Sans objet 
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Substitutions et génériques (contexte COVID-19) 
Sans objet 

 
Grossistes-répartiteurs et rétro commissions (contexte COVID-19) 
Sans objet 

 
Vente en ligne (contexte COVID-19) 
Sans objet 

 
Missions du pharmacien (contexte COVID-19) 
L’IML n’a pas d’avis sur l’extension des missions du pharmacien. 
 
Monopole officinal (contexte COVID-19) 
Sans objet 

Fixation des prix des médicaments (contexte COVID-19) 
Sans objet 

 
 

 
 
 
 


