
Mesurer, c’est savoir      
À LA RECHERCHE DE DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
OU DE RÉPONSES FIABLES SUR L’ÉVOLUTION DES 
MARCHÉS PHARMACEUTIQUES ?

Nous avons les solutions sur mesure qu’il vous faut !

solutions.apb.be

by

Nos atouts clés :
→ des tarifs très concurrentiels ;
→ un traitement rapide des données les plus récentes ;
→ une exhaustivité inégalée ;
→ une expertise à 360° du secteur.

Nos experts vous aideront avec plaisir à trouver  
une solution sur mesure. Contactez-nous !

 solutions.apb.be
 insights@apb.be
 +32 (0)2 285 42 71

Plus d’informations : solutions.apb.be



Principale représentante officielle du secteur  
de la pharmacie auprès des autorités, 
l’Association Pharmaceutique Belge (APB)  
a pour mission de développer, valoriser et 
soutenir l’expertise du pharmacien 
indépendant au service de la santé de ses 
patients. Près de 9 pharmacies belges sur 10 
y sont affiliées. Dans le cadre de sa mission, 
l’APB collecte en toute transparence, et à très 

large échelle - avec une exhaustivité inégalée - 
des données stratégiques concernant 
la délivrance des médicaments remboursés 
en Belgique. Et celles-ci sont déjà disponibles 
et exploitables moins de 2 mois après la 
délivrance ! Agrégées et anonymisées, ces 
données sont traitées de façon éthique : 
le respect du secret professionnel qui lie le 
prestataire de soins à son patient est garanti.

Types de données disponibles
 

Nombre de conditionnements 
délivrés

 
Nombre de patients recevant un 
médicament spécifique

 
Nombre d’unités en cas de 
tarification à l’unité  
en maison de repos et de soins

 
Dose journalière définie (DDD)

 
Prix public (€)

 
Répartition par substance active 
ou groupe de substances  
actives (classification ATC)

 
Répartition du prix public en coût 
INAMI et coût patient

 
Type de prescripteur (généraliste, 
spécialiste, dentiste ou codes de 
compétence spécifiques)

 
Prescription en DCI ou non

 
Type de bénéficiaire : intervention 
majorée ou pas, âge, sexe

 
Localisation (région, province 
ou arrondissement de la 
pharmacie)…

Nos solutions sur mesure
Selon vos besoins, nos experts réaliseront pour vous des analyses sur mesure, répondant avec précision à vos 
enjeux scientifiques et économiques. Nous pouvons, par exemple, réaliser des études/analyses portant sur :

 un positionnement national et/ou régional ;

 une étude de solutions alternatives ;

 une analyse de la différenciation ;

 une vue d’ensemble sur les pathologies, spécificités géographiques et démographiques ;

 une vision épidémiologique ;

 un suivi longitudinal anonymisé sur une patientèle dans le temps en fonction de la délivrance  
d’un médicament : estimation de l’adhésion thérapeutique, des modifications de traitements… 

Exemple d’analyse épidémiologique :
Vous souhaitez avoir une vue précise des prescriptions pour le traitement du  
diabète de type 2. Combien de patients sont traités à la metformine en 
monothérapie ? Combien la combinent avec un sulfamidé hypoglycémiant ?  
Combien avec une glinide, une gliptine ou une gliflozine ? Et après quelle durée  
de traitement évolue-t-on vers une autre combinaison ?

Exemple de positionnement :
Vous introduisez un dossier de remboursement pour un nouveau médicament. Selon les critères de 
remboursement, votre produit est réservé aux patients de moins de 60 ans ayant déjà suivi un autre 
traitement. Combien de patients pourraient bénéficier de votre nouveau médicament ?

?


