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Suite à une réal location des moyens financiers dans le sec teur de la santé, l'asbl Far maka
va devoir mettre à la porte ses 28 col laborateurs.

La Bel gique bat des re cords en matière de sur con sommation de mé dicaments. Nous faisons partie
des lea ders pour la pres crip tion d'antibiotiques, d'antiacides (IPP) et d'antidé pres seurs. Cela ar range évi-
dem ment les entre prises pharmaceu tiques, mais égale ment... les bacté ries qui de viennent ré sis tantes. 12
"superbacté ries" ne peuvent dé sormais plus être soignées avec des antibiotiques, selon l'OMS.

C'est la rai son pour laquelle l'asbl Farmaka a été mise sur pied il y a plus de 10 ans. Ce centre in dé pen-
dant promeut la consom mation res ponsable des mé dicaments au près des méde cins gé né ralistes et du
personnel soi gnant. Cette sen sibilisation est donc essen tielle pour l'avenir de la médecine. Et pour-
tant, le budget de l'asbl va être forte ment raboté. 

"Au cours de l'exer cice budgétaire réa lisé cet été, il a été dé cidé que le budget consa cré à l'information
indépendante sur les mé di caments serait limité à 2 mil lions d'eu ros, soit 1,5 million d'eu ros de
moins que cette année", a précisé l'asbl.

Une ap proche plus intégrée
Au ca binet de Mag gie De Block, on insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de me sures d'éco no mie. La mi-
nistre de la Santé veut en effet mieux utiliser ses res sources en créant une ap proche plus inté grée de la
question. "Au jour d'hui, For maka donne des in formations sur les mé di caments, mais pas sur les alter na-
tives", explique Els Cleemput, porte-parole de la ministre. "Sur base d'un rap port de For maka, nous
avons donc éla boré un plan pour mieux diffu ser et im planter les gui delines. Ce plan sera dévoilé dans
les se maines qui viennent." Une partie des pro jets de Formaka sera re prise par le CBIP, le centre belge
d'information pharmaco thé rapeu tique.

Mais au vu de ce bud get ré duit, le Conseil d'ad minis tra tion de Farmaka est contraint de licen cier ses
28 col laborateurs et de mettre fin à la col labo ration avec ses au teurs indé pendants.
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