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Questions et réponses de pharmaSuisse au rapport de Santésuisse sur l’analyse des 

marges 2016 du 16 mars 2016 

 

Santésuisse met en cause sa crédibilité avec une étude peu sérieuse 

 

Berne-Liebefeld, le 17 mars 2016 

 

 En quoi consistent les «marges» des pharmacies de nos jours? 

Depuis l’introduction de la rémunération basée sur les prestations (RBP) en 2001, 

les prestations des pharmaciens ne sont plus rémunérées à travers les marges des 

médicaments. La qualité des conseils est donc garantie quel que soit le prix des 

médicaments.  

 

La marge existante sert principalement à couvrir les frais d’infrastructure et de 

logistique, qui sont plus élevés que dans les pays européens de comparaison en 

raison notamment du franc fort. Contrairement aux coûts de fabrication, ils sont 

générés à 100% en Suisse. Cette part de distribution est fixée par l’OFSP qui – 

contrairement à Santésuisse – a organisé, avec le Centre de recherches 

conjoncturelles KOF de l’ETH Zurich, des études sérieuses auxquelles les acteurs 

concernés ont pu participer.  

 

 Quelles répercussions auraient les baisses exigées par Santésuisse?  

Santésuisse demande que le budget des pharmacies soit réduit de 217 millions de 

francs, ce qui reviendrait à supprimer 3600 postes d’assistantes en pharmacie et 

730 postes de pharmaciens! Etant donné que les salaires représentent plus de 20% 

du chiffre d’affaires d’une pharmacie, la sécurité d’approvisionnement serait 

menacée en Suisse si le scénario d’économies irréaliste de Santésuisse était mis en 

œuvre. Aujourd’hui déjà, une pharmacie sur cinq ne réalise pas suffisamment de 

profit pour être rentable. Celles-ci devraient fermer leurs portes en cas de 

diminution de la marge de distribution. A la campagne, l’approvisionnement proche 

du domicile, tel que formulé dans l’agenda du Conseil fédéral «Santé 2020,» ne 

serait plus assuré. 

 

 Est-ce qu’il n’est pas possible d’économiser à d’autres endroits? 

Les pharmacies sont des PME qui sont soumises, dans un contexte économique, à 

une très forte densité de régulations. Pour une pharmacie moyenne de Suisse, les 

charges de marchandises représentent deux tiers des charges d’exploitation et les 

charges de personnel deux tiers des autres coûts (voir graphique). 

 

 Est-ce que Santésuisse ne connaît pas ces chiffres? 

Les coûts de distribution des pharmacies sont absolument transparents et connus 

des partenaires tarifaires. Le produit brut global est pris en compte dans les 
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négociations tarifaires avec Santésuisse. En outre, la valeur du point tarifaire et la 

part salariale de la marge de distribution n’ont pas été réindexées depuis 2001.   

 

En Suisse, nous disposons d’un modèle de rémunération exemplaire qui tient 

compte de la réalité économique ainsi que des besoins des consommateurs et des 

patients. 

 

 Que font donc les pharmaciens pour le système de santé?  

Les pharmaciens ont mis en place des modèles d’avenir tels que netCare ou 

l’entretien de polymédication qui ont pour but d’améliorer la compliance des 

patients et de réduire le gaspillage de médicaments (qui représente près de CHF 

500 millions selon certaines estimations). Grâce à cette collaboration 

interdisciplinaire, les pharmaciens apportent déjà leur contribution à un système de 

santé plus efficace et plus avantageux. En outre, les coûts des médicaments ont 

diminué en Suisse, contrairement aux autres coûts de la santé.  

   

 Est-ce que les pharmacies peuvent supporter d’autres baisses? 

Suite aux trois baisses de prix ordonnées par la Confédération ces dernières 

années, les différences de prix par rapport aux pays de comparaison ne sont plus 

que de +/- 5%. Ces baisses de prix ont «contraint» les pharmacies à lancer des 

projets destinés à augmenter leur efficacité et à faire des économies. Une baisse 

de la marge pourrait uniquement être supportée à travers une réduction des frais 

de personnel et donc des licenciements. 

 

 Quelle valeur faut-il accorder à l’analyse des marges de Santésuisse?  

Le même exercice pourrait être effectué avec n’importe quel autre groupe de 

professions, comme p.ex. le personnel administratif des assureurs. Le résultat 

serait le même étant donné que les coûts salariaux et les frais d’infrastructure sont 

plus élevés en Suisse que dans l’Union européenne. 

 

 

Source: pharmaSuisse, RoKA 2014 (exercice 2013) 
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