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Communiqué de presse
BeMedTech fête ses 60 ans le 19 novembre 2018

LA TECHNOLOGIE MÉDICALE COMME MOTEUR D’UN SYSTÈME DE SANTÉ BASÉ
SUR LA VALEUR
Bruxelles, 15 novembre 2018 – Au cours des dernières décennies, des progrès spectaculaires ont été
réalisés dans les soins de santé, qui ont été rendus possibles entre autres par l'évolution des technologies
médicales. Aujourd'hui, celles-ci sont devenues indissociables du paysage des soins, tant en ce qui concerne
le diagnostic que le traitement des patients. Avec une population vieillissante, une incidence accrue de
maladies chroniques et un manque croissant de prestataires de soins de santé, la Belgique devra prendre
des mesures pour que le système de soins de santé reste qualitatif et accessible. La meilleure façon de
procéder consiste à éliminer les inefficacités et le gaspillage. Dans ce contexte, les technologies médicales
peuvent faire la différence et, en plus des gains d'efficacité, offrent une valeur ajoutée clinique.
" Une utilisation plus transparente du budget des soins de santé, qui prend mieux en compte la qualité et
les avantages pour la santé, est indispensable.", déclare Marnix Denys, Managing Director beMedTech.
" Afin de rendre notre système de soins de santé plus durable, nous devons évoluer vers une approche
basée sur la valeur, dans laquelle les autorités examinent les soins de santé de manière transversale et
osent briser les silos budgétaires. L'introduction de nouvelles technologies médicales efficaces et
innovantes offre encore un large potentiel de gains d'efficacité et de valeur ajoutée clinique."
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“ La technologie médicale comme moteur d’un système de santé basé sur la valeur” autour de la nécessité,
l’urgence, le timing, les opportunités et les engagements pour accéder à un système de santé basé sur la
valeur. Le discours d'ouverture de Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
sera suivi d’une table ronde avec les trois administrations de la santé (la SPF Santé, l’AFMPS et l’INAMI).
Par la suite, Lucien Engelen, grand spécialiste des soins numériques, expliquera, entre autres, quelles
technologies innovantes se profilent à l’horizon. Enfin, Lieven Annemans, économiste de la santé, exposera
sa vision d’un système de santé belge prêt pour l’avenir.

Koning Albert I-laan 64 Avenue Roi Albert Ier - 1780 Wemmel - T. 32 (0)2 257 05 90 – F. +32(0)2 252 43 98

www.beMedTech.be – info@beMedTech.be – twitter.com/bemedtechtweet
BTW/TVA BE 0432.708.189 – Bank-Banque BE04 2100 6043 8631

#beMedTech60years

À l'occasion de ce symposium, beMedTech présentera également son mémorandum 2019-2024, qui
décrit les principaux défis en matière de soins de santé et dans lequel beMedTech formule ses
recommandations pour optimiser la valeur ajoutée des dispositifs médicaux en termes d’efficacité et
valeur ajoutée clinique des dispositifs médicaux.

Pour plus d'informations ou une interview, veuillez contacter:
Marnix Denys, Managing Director beMedTech, 0478 70 19 64, m.denys@bemedtech.be

A propos de beMedTech
beMedTech est la fédération belge de l’industrie des technologies médicales et compte plus de 200 firmes,
soit 80% du marché concerné. Les membres sont subdivisés en 5 segments de produits : les implants, les
consommables, les biens d’investissement médicaux, le diagnostic in-vitro et l’extra muros. Ensemble, ils
représentent plus de 500 000 technologies médicales pour un chiffre d’affaires annuel de 2,4 milliards
d’euros (hors export) et 16.820 emplois à plein temps en Belgique.
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