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C
ette circulaire du 29 mai 2008
s’inscrit dans le cadre beaucoup
plus large de l’article 2 de la loi du
16 décembre 2004 relative à la
lutte contre les excès de la promo-

tion de médicaments.
Cette loi dispose qu’il est à présent for-

mellement interdit, dans le cadre de la four-
niture, de la prescription, de la délivrance
ou de l’administration de médicaments ou
de dispositifs médicaux et accessoires, d’of-
frir ou d’octroyer, directement ou indirecte-
ment, des primes, des avantages pécuniaires
ou des avantages en nature aux grossistes,
aux personnes habilitées à prescrire, à déli-
vrer ou à administrer des médicaments ainsi
qu’aux institutions dans lesquelles ont lieu
la prescription, la délivrance ou l’adminis-
tration de médicaments.

La loi prévoit cependant plusieurs excep-
tions, notamment l’invitation et la prise en
charge de la participation à une manifesta-
tion scientifique par les sociétés sponsors, à
condition que cette manifestation réponde
à des critères bien déterminés.

Une manifestation scientifique peut
comporter une nuitée prise en charge par la
société pharmaceutique. Un visa doit alors
être demandé à la plateforme Mdeon qui
doit confirmer que cette manifestation dans
sa globalité n’est pas de nature à octroyer un
avantage purement privé à son bénéficiaire. 

Sous le respect de ces conditions, l’entre-
prise pharmaceutique peut prendre en
charge les frais qui résultent de la formation
et de l’hébergement du médecin qu’elle
invite.

Le principe
La société pharmaceutique paie les frais

de cette manifestation professionnelle pour
le médecin qu’elle invite et auquel elle pro-
cure ainsi un certain avantage et doit éta-
blir une fiche 281.50 qui chiffre le montant
de cet avantage. 

En effet, selon la circulaire : « les frais
supportés par les entreprises pharmaceu-
tiques pour la participation des prestataires
de soins à des congrès, séminaires et jour-
nées d’étude sont, en règle générale :
• des frais professionnels déductibles dans

le chef des entreprises pharmaceutiques ;
• des avantages de toute nature imposables

dans le chef des prestataires de soins indé-
pendants, du fait qu’ils sont perçus dans le
cadre de leur activité professionnelle. 

Lorsque l’avantage que recueille le pres-
tataire de soins indépendants entraîne une
réduction totale ou partielle de ses frais pro-
fessionnels, plusieurs formalités doivent
être remplies pour que cet avantage taxable
soit déductible :
• Le montant de l’avantage doit être inté-

gralement ajouté à ses revenus bruts ; 

• Le montant correspondant à l’avantage peut
être ensuite repris parmi ses frais profes-
sionnels, dans la mesure où cela concerne des
dépenses qui, si elles avaient été faites par le
bénéficiaire de l’avantage lui-même, auraient
eu le caractère de frais professionnels ».

Lorsque l’intervention de l’entreprise phar-
maceutique couvre aussi des frais de restau-

rant (frais de petit déjeuner, de déjeuner,
autres frais de repas, etc.), la partie corres-
pondant à ces frais n’est déductible qu’à
concurrence de 69 % (application de l’arti-
cle 53, 8°bis C.I.R. 92). Cette partie peut
être fixée forfaitairement à 8 % du montant
de l’avantage (qui dans ce cas est égal au
coût total du séminaire). 
La circulaire stipule en outre que :
• l’entreprise pharmaceutique ne peut pren-

dre en charge les frais liés au transport ou
à l’hébergement d’un tiers ;

• l’entreprise pharmaceutique ne peut pas pren-
dre en charge les frais de prolongation du séjour
si celui-ci dépasse le cadre du congrès ;

Séjour à l’étranger offert par des sponsors à leurs i
Les professionnels de la santé sont courtisés par diverses sociétés, souvent pharmaceutiques, qui

leur offrent des voyages et séminaires. La participation à ces événements entraîne des conséquences fiscales.
En effet, les sociétés qui offrent des voyages et des séminaires sont en principe tenues d’établir des fiches
fiscales qui débouchent sur une taxation des bénéficiaires de ces libéralités. Une circulaire de 2008 détaille
les grandes lignes de ce régime. Explications.

FISCALITÉ

La loi prévoit plusieurs exceptions, notamment
l’invitation et la prise en charge de la participation
à une manifestation scientifique par les sociétés
sponsors, à condition que cette manifestation
réponde à des critères bien déterminés.
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La circulaire décrit un exemple assez clair que nous
reproduisons ci-après : 
Un chirurgien est invité par une entreprise pharmaceu-
tique à participer durant trois jours à un congrès scien-
tifique à Rome. L’entreprise pharmaceutique supporte
directement et intégralement tous les frais concernant
la participation du chirurgien au congrès. Cela concerne
notamment les frais d’inscription, les frais de déplace-
ment, les frais de séjour et les frais de repas, dont le coût
total s’élève à 3.000 euros par participant. 500 euros de
ce montant se rapportent aux frais de déplacement (bil-
lets d’avion, transferts inclus).
Préalablement, le chirurgien adresse une demande for-
melle à l’entreprise pharmaceutique pour être accompa-

gné de son épouse. Il fait en même temps la demande
pour prolonger son séjour de trois jours à titre privé et à
ses propres frais pour une visite privée de la ville. Ces frais
sont estimés par lui à 2.000 euros. 
Etant donné que la prolongation du séjour de trois jours
ne peut être considérée comme accessoire par rapport à
la durée proprement dite du congrès (également trois
jours), l’intervention de l’entreprise pharmaceutique dans
les frais de déplacement doit être limitée à 3/6 du coût
total, à savoir 250 euros (500 x 3/6). Les autres frais de dépla-
cement restants (250 euros) sont à charge du chirurgien.
En ce qui concerne la participation du chirurgien au congrès
scientifique à Rome, l’entreprise pharmaceutique ne peut
donc prendre en charge que 2.750 euros (3.000 - 250).
L’entreprise pharmaceutique établit au nom du chirurgien une
fiche individuelle 281.50 avec la mention du numéro de visa
et l’avantage de toute nature d’un montant de 2.750 euros.

Le chirurgien doit reprendre le montant de 2.750 euros
dans ses recettes. Ce montant de 2.750 euros peut, dans
son chef, être considéré, sans plus, comme des frais
professionnels déductibles en principe.

Le montant qui peut être effectivement déduit à titre de
frais professionnels est déterminé comme suit :
• Frais de restaurant : 3.000 euros (à savoir le prix total

pour la participation au congrès scientifique) x 8 % =
240 euros, dont 69 % déductibles (application art. 53,
8°bis, CIR 92), soit 240 x 69 % = 165,60 euros ;

• Autres frais : 2.750 euros (intervention totale de l’en-
treprise pharmaceutique) - 240 euros (à savoir les
frais de restaurant) = 2.510 euros, intégralement
déductibles ;

• Montant des frais professionnels déductibles : 165,60
+ 2.510 = 2.675,60 euros.

Exemple

Dossier
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s invités
• étant donné que, dans ce cas, l’entreprise

pharmaceutique intervient intégralement
dans la prise en charge de la participation
à la manifestation scientifique, il faut
considérer que le prestataire de soins,
dans le cadre de cette manifestation scien-
tifique elle-même, ne peut plus invoquer
d’autres frais professionnels complémen-
taires. En règle générale, les frais com-
plémentaires éventuellement exposés
seront, par conséquent, considérés comme
des dépenses ayant un caractère person-
nel, à moins que le prestataire de soins puisse
prouver le caractère professionnel de ces
frais ;

• une prolongation du séjour peut être
demandée par le médecin, dans ce cas,
les frais de transport peuvent être inté-
gralement supportés par l’entreprise
pharmaceutique si ces coûts ne sont pas
supérieurs à ceux qui auraient été payés
si le prestataire de soins n’avait pas pro-
longé son séjour et à la condition que la
durée de la prolongation reste acces-
soire par rapport à la durée de la mani-
festation scientifique (un calcul permet
de déterminer si la prolongation est
accessoire ou non).

Conclusion
La participation à une manifestation

organisée par une société pharmaceu-
tique présente des particularités qui au-
delà des règles purement déontolo-
giques, entraînent des incidences
fiscales. Certes il est plus agréable de se
voir offrir un séjour que de le payer soi-
même, mais le lecteur ne perdra pas de
vue que ce séjour fera peser sur lui un
certain nombre d’obligations fiscales
qu’il ne manquera pas de respecter.

Jérôme Havet, Avocat

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT. 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT. 
CORUNO 16 mg comprimés à libération prolongée. 2.COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. La substance active est la 
molsidomine. Elle est présente à raison de 16 mg par comprimé 
de Coruno. Coruno contient du lactose (voir rubrique 4.3). 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. 
FORME PHARMACEUTIQUE. Comprimés à libération 
prolongée. Comprimés ronds, biconvexes, constitués 
de trois couches: une couche active de couleur blanche 
entre deux couches inactives de couleur jaune pâle. 4. 
DONNEES CLINIQUES. 4.1 Indications thérapeutiques. 
Traitement prophylactique et traitement au long 
cours de l'angine de poitrine. NB: Les comprimés de 
Coruno ne sont pas adaptés au traitement de la crise 
d'angor. 4.2 Posologie et mode d'administration. 
Adultes: La posologie est de 1 comprimé par jour, à 
prendre le matin au petit déjeuner. Patients âgés ou 
souffrant d'insuffisance rénale: La pharmacocinétique 
de la molécule n'est pratiquement pas modifiée en cas 
d'insuffisance rénale, ni chez le patient âgé. Une 
adaptation de la posologie n'est donc généralement pas 
nécessaire chez ces patients. Patients souffrant 
d'insuffisance hépatique: En cas d'insuffisance hépatique, 
la posologie sera adaptée avec précaution; elle pourra être 
plus faible que chez un sujet présentant une fonction 
hépatique normale. Mode d'administration: Avaler les 
comprimés avec un peu d'eau, sans les croquer ni les sucer, le 
matin au petit déjeuner. Les comprimés ne peuvent pas être 
coupés. 4.3 Contre-indications. L'administration de Coruno est 
contre-indiquée en cas de: . hypersensibilité à la molsidomine ou à 
l'un des excipients de Coruno; . insuffisance circulatoire aiguë (par ex. 
choc cardiogénique); . hypotension grave; . infarctus myocardique 
aigu associé à une pression de remplissage abaissée; . insuffisance 
ventriculaire gauche associée à une pression de remplissage abaissée; . 
grossesse et allaitement; . ce médicament est contre-indiqué chez les 
patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de 
Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies 
héréditaires rares). L'administration concomitante d'un dérivé nitré ou d'un 
donneur de monoxyde d'azote et de médicaments utilisés dans les troubles de 
l'érection (sildénafil, vardénafil, tadalafil) est contre-indiquée en raison d'un risque 
d'hypotension grave secondaire à la potentialisation des effets pharmacologiques du 
dérivé nitré ou du donneur de NO (voir rubrique 4.5). 4.4 Mises en garde spéciales et 
précautions d'emploi. Les patients présentant un risque élevé de réaction hypotensive seront 
suivis plus étroitement. En cas d'insuffisance hépatique, la posologie sera adaptée avec 
précaution; elle pourra être plus faible que chez un sujet présentant une fonction hépatique 
normale. 4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions. L'administra-
tion concomitante d'un dérivé nitré ou d'un donneur de monoxyde d'azote et de médicaments utilisés 
dans les troubles de l'érection (sildénafil, vardénafil, tadalafil) est contre-indiquée en raison d'un risque 
d'hypotension grave secondaire à la potentialisation des effets pharmacologiques du dérivé nitré ou du 
donneur de NO (voir rubrique 4.3). On déconseillera l'association de la molsidomine avec les dérivés nitrés par 
voie orale.  Cette association ne présente pas d'intérêt et peut s'avérer dangereuse en raison des effets 
hypotenseurs additifs de ces substances.  Cependant, en cas de crise aiguë d'angine de poitrine, les dérivés nitrés 
peuvent être utilisés par voie sublinguale. La molsidomine ne présente pas d'interactions avec la plupart des 
médicaments cardio-vasculaires. Elle peut être administrée avec des ß-bloquants, des antagonistes du calcium, des 
antihypertenseurs tels que les diurétiques et la clonidine, ou avec des anticoagulants comme les dérivés coumariniques.  
Cependant, en cas d'administration simultanée de médicaments hypotenseurs, l'effet de ces derniers peut être potentialisé par la 
molsidomine.  Il en est de même pour la prise d'alcool. La molsidomine a été administrée à des sujets traités par diazépam sans qu'on 
ait observé d'interactions indésirables. 4.6 Fertilité, grossesse et allaitement. Etant donné qu'on ne dispose actuellement pas de données 
suffisantes concernant l'innocuité de la molsidomine pendant la grossesse dans l'espèce humaine, on ne l'administrera pas à la femme 
enceinte. Le passage de la molsidomine dans le lait maternel n'est pas connu; si le traitement s'avère indispensable en période de lactation, 
celle-ci sera interrompue. 4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.  Les patients qui présenteraient des 
phénomènes d'hypotension, des vertiges, des nausées ou des céphalées seront mis en garde contre la conduite d'un véhicule et l'utilisation de 
machines. 4.8 Effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquents sont les céphalées, qui surviennent en début de traitement.  Elles s'atténuent ou 
disparaissent le plus souvent au cours du traitement. Exceptionnellement, d'autres effets indésirables peuvent également survenir.  Ils sont classés dans le 
tableau ci-dessous par fréquence selon la convention suivante: fréquents (≥1/100, < 1/10), peu fréquents (≥1/1.000, < 1/100), rares (≥1/10.000, < 1/1.000), 
très rares (< 1/10.000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). SYSTEME D'ORGANE: EFFETS INDESIRABLES 
(FREQUENCE) - Affections hématologiques et du système lymphatique: thrombocytopénie (fréquence indéterminée). Affections du système immunitaire: choc 
anaphylactique (très rares). Affections du système nerveux: céphalée (fréquents), sensation vertigineuse (peu fréquents). Affections vasculaires: hypotension, hypotension 
orthostatique (fréquents); hypotension symptomatique sévère (p.ex. avec collapsus circulatoire et choc) (fréquence indéterminée). Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales: bronchospasme (rares). Affections gastro-intestinales: nausées, troubles gastro-intestinaux (peu fréquents). Affections de la peau et du tissus sous-cutané: réaction 
allergique cutanée (peu fréquents). Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle 
permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via www.afmps.be; e-mail: adversedrugre-
actions@fagg-afmps.be. 4.9 Surdosage. La dose toxique chez l'homme n'est pas connue actuellement. En cas de prise de doses suprathérapeutiques, des phénomènes d'hypotension peuvent se 
manifester sous forme de sensation de malaise, de vertiges et de syncope. Au cas où ces phénomènes se produiraient, il y a lieu de placer le patient en décubitus, jambes surélevées. On surveillera les 
paramètres hémodynamiques: tension artérielle et rythme cardiaque. En cas de signes d'hypotension grave, hospitaliser le patient. On pratiquera un lavage d'estomac en cas d'ingestion orale récente. Il 
n'y a pas d'antidote spécifique; le traitement sera donc symptomatique et basé sur les paramètres hémodynamiques. Il faudra utiliser des drogues inotropes positives et/ou vasoconstrictrices ou des expanseurs 
plasmatiques, la dose utilisée dépendant de l'état clinique du patient. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES. 5.1 Propriétés pharmacodynamiques. Classe pharmacothérapeutique: autres vasodilatateurs utilisés dans 
les affections cardiaques. Code ATC: C01DX12. Pharmacodynamie: La molsidomine, principe actif de Coruno, en diminuant le tonus veineux, induit un pooling veineux périphérique et par conséquent une diminution de 
la circulation veineuse de retour. Il s'ensuit une réduction de la précharge, ce qui se traduit par un abaissement de la pression de remplissage du ventricule gauche, par une réduction de la tension pariétale myocardique et, 
par conséquent, par une diminution du volume diastolique du ventricule gauche. Ces effets diminuent la consommation myocardique d'oxygène. D'autre part, la vasodilatation induite par la molsidomine au niveau des artères 
coronaires, notamment au niveau des lésions athéromateuses, augmente l'apport d'oxygène au myocarde. Par réduction de la tension pariétale myocardique, la molsidomine assure une meilleure redistribution du flux coronarien en 
améliorant la perfusion des couches sous-endocardiques. La molsidomine ne modifie pas la contractilité myocardique. La molsidomine présente des propriétés antiagrégantes plaquettaires. Mécanisme d'action: Le SIN-1A, dérivé du SIN-1 
et métabolite actif de la molsidomine, libère du monoxyde d'azote (NO) qui est capable d'activer directement la guanylate cyclase soluble, responsable de la formation de GMP cyclique à partir de GTP. L'augmentation du taux de GMP cyclique 
dans les cellules musculaires lisses vasculaires et dans les plaquettes, déclenche respectivement un effet vasodilatateur et un effet antiagrégant. Ces effets sont semblables à ceux de l'EDRF ("endothelium derived relaxing factor"). La molsidomine, 
précurseur du SIN-1 et du SIN-1A, constitue donc une source exogène directe de NO. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques. La molsidomine est une prodrogue. Absorption: Après prise orale, l'absorption de la molsidomine est complète. Distribution/Bi-
otransformation: Après absorption, la molsidomine est transformée au niveau hépatique en SIN-1, lui-même transformé rapidement au 
niveau sanguin et sans intervention enzymatique en SIN-1A. Le SIN-1 et le SIN-1A sont les métabolites actifs de la molsidomine. Le SIN-1A 
est ensuite dégradé en SIN-1C, inactif, en libérant du NO. Le mécanisme de libération du NO ne nécessite pas l'intervention de groupements 
thiols, ce qui pourrait justifier l'absence d'accoutumance vis-à-vis de ce processus. Après administration d'un comprimé de Coruno, la 
concentration plasmatique maximale de la molsidomine et du SIN-1 est, respectivement, d'environ 30 et 9 ng/ml et est observée environ 
3 heures après l'administration. Après un repas gras, le tmax de la molsidomine et du SIN-1 est allongé. La liaison de la molsidomine aux 
protéines plasmatiques est très faible. Elimination: La demi-vie d'élimination de la molsidomine et du SIN-1 est, respectivement, d'environ 
10 et 8 heures. L'excrétion de la molsidomine et de ses métabolites se fait par voie rénale: 90% de la dose administrée sont retrouvés dans 
l'urine sous forme de métabolites inactifs. On retrouve moins de 2% de la molsidomine sous forme inchangée dans les urines. Il n'y a pas 
d'accumulation en cas d'administrations réitérées. Pharmacocinétique chez des patients particuliers: La pharmacocinétique de la molécule 
n'est pratiquement pas modifiée en cas d'insuffisance rénale, ni chez le patient âgé. En cas d'insuffisance hépatique, la pharmacocinétique 
et le métabolisme de la molsidomine sont modifiés, avec augmentation de la demi-vie d'élimination de la molsidomine et du SIN-1 et 
diminution de la clairance de la molsidomine. 5.3 Données de sécurité préclinique. Données non fournies. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES. 
6.1 Liste des excipients. Hypromellose. Lactose monohydraté. Béhénate de glycéryl. Mannitol. Polyvinylpyrrolidone. Stéarate de 
magnésium. Dioxyde de silice colloïdale. Oxyde de fer jaune (E172). 6.2 Incompatibilités. Sans objet. 6.3 Durée de conservation. 3 ans. 6.4 
Précautions particulières de conservation. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. A conserver dans l'emballage d'origine. 
6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur. Boîtes de 28 et 42 comprimés à libération prolongée sous plaquettes alu/PVC-PVDC orange. 
Boîtes de 28x1 et de 42x1 comprimés à libération prolongée sous plaquettes alu/PVC-PVDC orange pour délivrance à l'unité. Toutes les 
présentations peuvent ne pas être commercialisées. 6.6 Précautions particulières d'élimination. Pas d'exigence particulière. 7. TITULAIRE 
DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. THERABEL PHARMA S.A., Rue E. Van Ophem 108, 1180 Bruxelles, Belgique. 8. NUMERO 
D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE239224. 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION. Date 
de première autorisation: 08/07/2002. Date de dernier renouvellement: 22/02/2008. 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date 
d'approbation: 01/2015.

DONNEUR DIRECT DE NO... 
THERABEL
Votre partenaire en cardiologie

28 cpr./tabl.
42 cpr./tabl.

30,69€ B
39,21 € B

... pour une meilleure qualité de vie
de vos patients

angoreux

Bien entendu, le montant directement déductible peut
être obtenu en diminuant le montant de l’intervention
(2.750 euros) de la partie des frais de restaurant qui
n’est pas déductible [(3.000 x 8 %)] x 31 %, soit 2.750
- 74,40 = 2.675,60 euros. 

Les frais supportés par le chirurgien lui-même, rela-
tifs à son séjour à Rome, concernent, d’une part, les
frais de voyage et de séjour de son épouse et, d’au-
tre part, la prolongation de son propre séjour et s’élè-
vent au total à 2.000 euros, augmentés des frais de
déplacement non pris en charge par l’entreprise phar-
maceutique (250 euros). Ces dépenses ne peuvent
naturellement pas être invoquées comme des frais pro-
fessionnels déductibles dans son chef, mais seront consi-
dérées comme des dépenses personnelles au sens de
l’art. 53, 1°, CIR 92.
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