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Pharmanet

Contenu

Couverture

La base de données Pharmanet contient des informations sur les médicaments remboursés et les
dispositifs médicaux délivrés en officine publique. Il s’agit des médicaments délivré aux membres des sept
mutualités de Belgique dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire. Le niveau d’enregistrement
utilisé est le médicament individuel délivré à une personne à une date précise. La base de données
contient les données administratives et comptables de chaque médicament enregistré par la mutualité.
Un médicament ou dispositif médical est désigné par un code CNK ou le code nationa(a)l(e) codenummer.
Outre ce code, l’identifiant codifié (pseudonymisé) de la personne et la date, la base de données contient
également les montants (le montant remboursé, le reste à la charge du patient “ticket modérateur” et le
supplément), les numéros d’identification du pharmacien et du prescripteur, ainsi que de nombreuses
autres variables. Vous trouverez un aperçu détaillé des données disponibles dans la liste des variables.
Il existe aussi une variante EPS de la base de données.
Médicaments
La base de données Pharmanet contient tous les médicaments et dispositifs médicaux intégralement ou
partiellement remboursés par l’assurance maladie obligatoire. Cela représente plus de 150 millions
d’enregistrements par an. La liste exhaustive des médicaments remboursés ainsi que leurs
caractéristiques se trouvent dans la base de données Médicaments remboursables.
En règle générale, la base de données Pharmanet contient tous les médicaments délivrés en officine
publique et remboursés via le régime du tiers payant. Ce régime permet au patient de ne payer que le
ticket modérateur lors de l’achat. Le remboursement de l’assurance maladie est directement versé au
pharmacien par la mutualité.
Exception. Lorsqu’un médicament est délivré dans une officine publique à une personne incapable de
prouver qu’il/elle est assuré(e), cette personne paie aussi bien le montant remboursé que le ticket
modérateur. Elle peut ensuite récupérer le montant remboursé de sa mutualité. Ce médicament n’est pas
toujours enregistré dans Pharmanet, mais parfois aussi dans la base de données Soins de santé.
Les médicaments délivrés aux patients en maison de repos. Certaines maisons de repos se procurent
leurs médicaments en officine publique, d’autres en officine hospitalière. Le premier groupe est enregistré
dans Pharmanet, tandis que le dernier groupe est enregistré dans la base de données Soins de santé. La
tarification par unité en MRS et MRPA est entrée en vigueur le 1er avril 2015; elle s'applique aux
médicaments délivrés en officine publique. La tarification des médicaments délivrés en MRS et MRPA par
les officines hospitalières s'est toujours effectuée par unité. Depuis ce changement, le même code CNK est
utilisé aussi bien pour les livraisons des officines publiques en MRS et MRPA que pour les médicaments
provenant des officines hospitalières. Les médicaments délivrés par unité portent un code CNK
commençant par le chiffre 7.
Glissements entre Pharmanet et Soins de santé. En raison de modifications de la législation, des
glissements dans l’enregistrement des médicaments peuvent avoir lieu entre les bases de données
Pharmanet et Soins de santé. Les analyses globales des médicaments sont donc effectuées de préférence à
partir des données extraites des deux bases de données à la fois.
Population
La base de données contient les médicaments délivrés aux personnes affiliées à l’une des sept mutualités
de Belgique dans le cadre de leur assurance maladie obligatoire. Vous trouverez une description de cette
population dans la base de données Population. Une personne apparaît dans la base de données lorsqu’au
moins un médicament leur est délivré en officine publique au cours de l’année de référence. En principe,
cette personne se retrouvera également dans la base de données Population de l’année concernée. Vous
pouvez faire le lien entre les informations issues des deux banques de données via le code d’identification
de la personne.
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Exceptions:
Pas dans la banque de données Population. Pour des raisons de comptabilité, un nombre limité de
personnes issues de Pharmanet (0,1%) ne figure pas dans la banque base de données Population de
l’année concernée.
Pas de numéro de Registre national valide. La base de données Pharmanet contient également des
informations sur les médicaments délivrés aux personnes connues des mutualités mais ne possédant pas
de numéro de Registre national ou numéro NISS valide. Ces personnes sont comptabilisées sans code
d’identification unique ; elles sont exclues des livraisons de données habituelles. Si vous avez besoin
d’informations sur ces personnes dans le cadre de votre analyse, elles peuvent néanmoins être reprises.
Assurés via les conventions internationales. La base de données Pharmanet contient également des
informations sur les médicaments délivrés dans le cadre de conventions internationales. Il s’agit de
prestations dispensées aux personnes qui sont assurées à l’étranger et sont connues d’une mutualité belge
ou, dans certains cas, d’assurés belges qui recourent à des soins de santé à l’étranger. Ces observations
ne sont pas non plus reprises par défaut lorsque vous introduisez une demande de données AIM, mais
peuvent être ajoutées si votre analyse le nécessite. Vous trouverez davantage d’informations sur cette
sous-population dans la description de la variable Code Titulaire 2.
Période de
référence

La date de livraison de chaque médicament et le mois durant lequel la prestation a été enregistrée dans la
comptabilité sont connus. En règle générale, les prestations peuvent être enregistrées dans la
comptabilité jusqu’à 2 ans à compter de la date de prestation. Cela signifie que les données d’une année
de prestation Y ne seront complètes qu’après deux années comptables. Après une année comptable,
environ 91% des enregistrements de l’année de prestation sont connus. Après 1,5 année comptable,
99,95% des données sont connues ; après 2 années comptables, 99,98%. Un nombre limité de prestations
n’est enregistré qu’après deux ans. Il s’agit principalement de corrections de montants erronés.

Variables

• .ALL-Toutes les variables Farmanet
• ATC_ANAT_L-Code ATC niveau 1
• ATC_CHEM_L-Code ATC niveau 4
• ATC_PHAR_L-Code ATC niveau 3
• ATC_PROD_L-Code ATC niveau 5
• ATC_THER_L-Code ATC niveau 2
• SS00020-Code catégorie médicament
• SS00050-Quantité
• SS00130-Clé préparation magistrale
• SS00135-Code CNK
• SS00140-1re position de l’unité
• SS00145-2e position de l’unité
• UNIT-Unité dans laquelle la quantité est indiquée

Disponibilité

Les données Pharmanet sont traitées par l’AIM selon le mois durant lequel elles ont fait l’objet d’un
enregistrement comptable par la mutualité. Les données d’un trimestre comptable donné sont disponibles
quatre mois plus tard pour l’analyse. Les données d’une année comptable Y entière sont donc disponibles
en avril de l’année Y+1. Les données de 2 années comptables, Y et Y+1, sont disponibles en avril de
l’année Y+2.

