
 

                                                        
 
 
A l’attention des ministres Madame Paulette Lenert et Monsieur Claude Haagen 
A l’attention du Président de la CNS, Monsieur Christian Oberlé 
A l’attention de Mesdames et Messieurs les Directeurs et Conseillers 
 
 

Luxembourg, le 28 juillet 2022 
 
 
 
 
Objet :  Présentation séance plénière du 6 juillet 2022. 
 
 
Le plan national santé est de la plus haute importance pour IML et en préambule au 
partage de nos contributions, nous souhaitions vous adresser nos plus vifs 
remerciements pour votre invitation à participer à la session plénière ainsi qu’à nous 
avoir permis de nous exprimer durant cette rencontre. 
 
 
IML se réjouit que les trois dimensions et les 12 axes stratégiques du plan national 
santé aillent dans le sens de l’accès aux nouvelles molécules innovantes pour les 
patients luxembourgeois. Comme vous le savez, nous sommes mandatés par nos 61 
membres pour promouvoir l’accès aux innovations thérapeutiques pour les patients 
luxembourgeois. 
 
Les valeurs partagées dans ce plan national santé sont des valeurs que nous vivons 
quotidiennement : qualité, confiance, équité et attractivité. 
 
Avec l’arrivée de nouveaux traitements révolutionnaires pour les patients, IML souhaite 
prendre ses responsabilités et travailler avec les acteurs du Gesondheetsdësch afin de 
continuer à améliorer la prise en charge des patients. IML souhaite particulièrement 
s’investir dans la conception des principes du Value-based Healthcare. 
 
Aujourd'hui, au Luxembourg, nous devons relever le défi de générer des informations 
et des datas à partir de données cliniques réelles, et ce afin d'aider les patients, les 
cliniciens, le payeur, le régulateur, le gouvernement et l'industrie pharmaceutique à 
comprendre le bien-être, les maladies, les traitements, les résultats et les nouvelles 
thérapies. 



 

 
 
Aussi le cadre général de fonctionnement, d’amélioration du recueil et d’analyse des 
données de santé est une nécessité. L’industrie pharmaceutique innovante désire se 
mettre à la disposition de l’agence nationale de gouvernance digitale en matière de 
santé.   
Pour illustrer l’engagement de notre secteur, en réponse au besoin d’analyse des 
données de santé, le projet public-privé EHDEN a été mis en place dans le cadre de 
l'Initiative en matière de médicaments innovants, cofinancé par l'industrie (EFPIA). Nous 
souhaitons collaborer avec le Luxembourg sur cette opportunité et toutes celles pour 
lesquelles la recherche privée peut apporter une plus-value aux patients 
luxembourgeois. 
 
Les points relatifs à la promotion de l’innovation par la mise en œuvre d’une plateforme 
nationale innovation santé, ainsi que l’introduction d’un fonds d’innovation de 
digitalisation sont accueillis favorablement.  Ces deux éléments nécessitent des 
clarifications quant à leur financement, et leur contenu. 
 
Aussi, bien que le plan dans son ensemble s’aligne sur la nécessité de doter le 
Luxembourg des outils et plateformes pour permettre les innovations dans le domaine 
thérapeutique, IML s’inquiète de la dissonance entre ces principes et les réalités 
rencontrées dans l’accessibilité aux médicaments innovants par les patients 
luxembourgeois. 
 
En effet, comme nous avons pu vous le signaler dans nos courriers du 7 janvier et 27 
juin, l’industrie fait face au refus du MSS à certaines demandes de prix de médicaments 
dont le pays de provenance est la Belgique.  Cela constitue un frein à l’accès aux 
innovations pour les patients Luxembourgeois qui disposent des nouveaux traitements 
avec entre neuf et douze mois de retard.   
 
Cependant, à l’écoute de votre démonstration du 6 juillet, de l’incroyable énergie 
déployée afin d’offrir au Luxembourg un plan national santé ambitieux, nous sommes 
intimement convaincus que des solutions pourront être trouvées à très court terme.  
 
Nous réitérons notre volonté de continuer à contribuer aux meilleurs soins pour les 
patients avec des traitements innovants et espérons que ce plan donnera une place 
centrale à l’accès aux innovations et nouveaux traitements révolutionnaires qui seront 
très prochainement disponibles.  
 
 
 
 
Mimi De Ruyck     Sonia Franck  
Présidente      Secrétaire Générale    
   

 


