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MDEON, VECTEUR DE TRANSPARENCE …  
A LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

 

 

 

MDEON, VECTEUR DE TRANSPARENCE  … 

 

Au terme de six années d’application de la procédure de visa, les autorités ont renouvelé pour la 

6ème fois leur confiance à l’égard de Mdeon. En effet, Madame Laurette Onkelinx, ministre de la 

Santé Publique, a proposé au Roi de renouveler l’agrément de Mdeon pour une période de 12 mois 

prenant cours le 1er avril 2013**. Cette évaluation positive repose principalement sur le rapport 

d’activités détaillé relatif à l’année écoulée ainsi que sur le rapport de l’auditeur externe indépendant 

qui atteste que Mdeon respecte l’ensemble des conditions mises à son agrément. 

 

La 7ème année d’activités de Mdeon débute sous la présidence de l’industrie (représentée par 

UNAMEC, en la personne de son directeur Richard Van den Broeck) qui préside à présent la plateforme 

pour une durée d’un an. C’est la seconde fois qu’UNAMEC préside Mdeon, l’industrie ayant présidé la 

plateforme en 2010. 

 

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté pour la seconde fois la présidence de 

Mdeon. Un petit coup d’œil dans le rétroviseur permet de se rendre compte du 

chemin parcouru depuis sa création il y a déjà 6 ans » déclare Richard Van den 

Broeck, nouveau Président de Mdeon. « L’objectif a toujours été d’être en phase 

avec l’environnement sociétal et à l’écoute de tous les acteurs qui composent la 

plateforme afin d’évoluer en fonction de la réalité du terrain. La transparence des 

relations entre les professionnels de la santé et l’industrie est depuis le début à 

l’ordre du jour de nos travaux et le sera encore sous ma présidence ». 

  

 

… A LA RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 

 

La communication est depuis 6 ans l’un des piliers de la plateforme Mdeon qui y consacre une grande 

partie de ses initiatives. Le Plan d’Actions 2013 met l’accent sur la communication vers les 

professionnels de la santé en créant entre autres un nouveau type de session d’information 

spécialement mise en place pour l’ensemble des professionnels de la santé et intitulé 

Mdeon@YourPractice. Concrètement, Mdeon propose d’aller à leur rencontre et d’apporter, sous la 

forme d’un exposé concret ou d’une session questions/réponses, toute la clarté sur les questions qui se 

poseraient encore sur le terrain au sujet du sponsoring des professionnels du secteur de la santé. Que 

ce soit à l’occasion de l’Assemblée générale d’une association, de son symposium annuel ou de tout 

évènement similaire rassemblant des professionnels de la santé, que ces derniers n’hésitent pas à 

réserver une plage horaire du programme pour Mdeon!  

 

 

MAIS AUSSI … 

 

Soulignons que Mdeon vient d’accueillir son 20ème membre, à savoir l’Association Belge des 

Pharmaciens Hospitaliers (ABPH). 

 



 

  

2 

Mdeon rédige également chaque année un rapport d’activités détaillé, qui est publié ce jour sur le 

site internet de la plateforme. En voici les principaux chiffres, forts similaires à l’année passée: 

 

 Un total de 6.502 demandes de visa ont été traitées en 2012, soit 1% de moins par rapport à 

2011. 83% des demandes introduites ont fait l’objet d’un visa, pourcentage qui passe à 96% 

d’approbations après réintroduction des dossiers refusés 

 

 Il ressort des 5.405 demandes de visa approuvées en 2012 que l’industrie du secteur 

pharmaceutique et des dispositifs médicaux a investi en 2012 69,2 millions d’euros dans la 

formation continue des professionnels du secteur des soins de santé actifs en Belgique. Cette 

formation permanente est indispensable à un exercice de qualité des différentes professions de 

soins de santé et ne peut dès lors qu’être en faveur des patients 

 

 81% des participations sponsorisées concernent les médecins spécialistes, suivis par les 

infirmiers qui représentent 10% des participations 

 

 Les demandes de visa proviennent de 73 États différents. Sur les 927 entreprises qui ont 

introduit des demandes de visa, 489 sont situées hors Belgique. Elles sont à l’origine de 11,5% 

des demandes de visa, soit 1,2% de plus par rapport à 2011 

 

 84% des manifestations scientifiques ayant fait l’objet de demandes de visa en 2012 ont eu 

lieu en Europe, dont 20,5% en France.  

 

 

 
* Mdeon est une plateforme déontologique constituée de 20 associations de médecins, pharmaciens, dentistes, 
vétérinaires, infirmiers, paramédicaux et de l’industrie (ABPH, ABSyM, APB, BACHI, Cartel, Domus Medica, FBP, 
Febelgen, Formavet, GBS, IPSA, NVKVV, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UNAMEC, UPV et le VBT) afin 
de créer un cadre de qualité concernant l’information et la promotion des médicaments et dispositifs médicaux. 

L’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS) effectue le contrôle du respect de l’obligation de 

visa, auprès des entreprises et des professionnels du secteur de la santé, qui sont coresponsables en matière de 
sponsoring. 
 
** Cf. l’arrêté royal du 3 avril 2013 portant agréation des organes visés à l’article 10, §3 de la loi du 25 mars 
1964 sur les médicaments, publié au Moniteur Belge du 19 avril 2013.  

 

 

Pour plus d’informations 

Stéphanie Brillon - Directeur Mdeon 

Tél. 0479/725.257 - sb@mdeon.be 
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