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dosis Informations relatives à la politique de santé    
Mesures d’économie : une vraie réforme plutôt 
qu’une « politique de petits pansements » !
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Les soins de base en danger 

Le Conseil fédéral fait fausse route avec les me-
sures qu’il propose en matière de part relative à 
la distribution. Pire encore : les soins primaires 
sont en danger. 
 

→ Seite 2

Économiser ici et maintenant 

La société des pharmaciens propose, ensemble 
avec une large alliance d’acteurs des soins pri-
maires, des alternatives au modèle d’économie 
du Conseil fédéral. Aperçu des arguments.  

→ Seite 3

Un nouveau système de prix  
en préparation

Le système des prix de référence actuel est dé-
passé et doit être remplacé par un nouveau 
modèle dans lequel la part relative à la distribu-
tion est calculée d’un point de vue économique. 
Aperçu de la nouvelle structure des prix. 

→ Seite 4
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Pas besoin d’être architecte ou profession-
nel de l’immobilier pour savoir que l’assai-
nissement d’un vieux bâtiment est voué à 
l’échec sans une stratégie clairement défi-
nie. Apporter des améliorations ici ou là n’a 
aucun sens sans une vue d’ensemble. Un 
« rafistolage » ne fera que dévoiler au grand 
jour de nouveaux défauts. 

Le temps presse. Le système de santé a besoin d’un assainisse-
ment professionnel et ciblé pour freiner la croissance illimitée 
des coûts. Le Conseil fédéral l’a reconnu à juste titre, mais son 
programme d’économie est mal avisé : les 38 mesures sont un 
enchevêtrement de corrections qui négligent les fondations de 
l’édifice. C’est également ce qu’indiquent les mesures fragmen-
tées telles que la part relative à la distribution. 

Ce n’est plus une nouveauté : le travail des pharmacies a une 
incidence directe sur les coûts de la santé, en particulier chez les 
malades chroniques. Un suivi adéquat du traitement n’améliore 
pas seulement la sécurité pour les patients, mais aussi l’ad- 
hésion thérapeutique. Avec une réduction inconsidérée de la  
part relative à la distribution sans les corrections attendues de-
puis longtemps et nécessaires d’un point de vue économique, ce 
sont les fondements mêmes des soins de base qui sont attaqués. 
Dans cette édition nous allons vous montrer les conséquences 
des propositions du Conseil fédéral qui nous ramèneront des 
années en arrière. Toutefois, nous évoquerons aussi des solu-
tions pour exploiter pleinement le potentiel des pharmacies et 
pour garantir la voie vers des soins de base solides.  

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Un emplâtre sur une jambe 
de bois

pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle 
s’engage dans toute la Suisse pour un approvisionnement opti-
mal de la population en médicaments et services pharmaceu-
tiques. Fondée en 1843, la Société Suisse des Pharmaciens 
compte quelque 6300 membres et 1500 pharmacies affiliées.
 
Plus d’informations sur : www.pharmaSuisse.org

Grâce aux mesures proposées par le Conseil 
fédéral en matière de médicaments, l’aug-
mentation des primes d’assurance maladie 
devrait s’atténuer. L’objectif est louable, 
mais les outils ne sont pas les bons : les me-
sures proposées mettent en danger la sécu-
rité des patients et de l’approvisionnement. 

Mi-septembre, le Conseil fédéral a mis en consulta-
tion de nouvelles mesures d’économie dont l’adapta-
tion de la part relative à la distribution et l’introduc-
tion d’un système de prix de référence. Ceci malgré 
une économie de plusieurs millions ces dernières 
années aux dépens des acteurs du système de santé 
qui fournissent des médicaments. Pire encore, les 
objectifs dans ce domaine ont déjà été largement 
dépassés, selon Gregor Pfister, directeur associé 
d’IQVIA Suisse, lequel se base sur des données com-
plètes : « Au lieu des 60 millions de francs estimés 
par l’OFSP, la dernière série de réduction des prix a 
apporté plus de 190 millions », explique-t-il. Malgré 
cela, le Conseil fédéral prévoit 50 millions de francs 
supplémentaires grâce à d’autres mesures mises en 
consultation. 

Une pharmacie sur quatre est menacée

L’adaptation annuelle des prix des médicaments 
exerce déjà une forte pression sur tous les acteurs qui 
vendent ou distribuent ces produits. Chaque année 
s’amenuise la couverture des coûts provenant de la 
part relative à la distribution, réglementée par le 
DFI. Parallèlement, les coûts du personnel, des 
loyers et des infrastructures ne cessent d’augmenter. 
Résultat : une pharmacie sur quatre rencontre des 
difficultés économiques. 

Avec les deux mesures proposées par le Conseil 
 fédéral, la situation continuera à se dégrader. Les 
adaptations du modèle de prix réduiront notable-
ment la gamme de produits présents sur le marché 

Oui à une transformation, non  
à un démantèlement

Ces économies devraient selon le Conseil 
 fédéral être réalisées par une adaptation de 
la réglementation et l’introduction d’un 
 système de prix de référence pour les géné-
riques. Aucun de ces deux modèles n’étant 
parvenu à une maturité suffisante, ils 
mettent inutilement en danger la qualité et 
la sécurité du bon approvisionnement en 
médicaments de la population.
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des médicaments et entraîneront la fermeture de pharmacies 
rurales ou de proximité, avec des conséquences évidentes pour 
les soins de base et la population. Or c’est précisément l’ac-
compagnement de proximité des patients qui favorise l’adhé-
sion thérapeutique (compliance). Les médicaments innovants 
et coûteux connaîtront, eux aussi, des goulets d’étranglement. 
En effet, si la majoration de distribution ne couvre plus les 
coûts, les pharmacies et les médecins ne pourront plus propo-
ser ni des médicaments haut de gamme ni très bon marché.

Cinq mesures efficaces pour la maîtrise des coûts

Une large alliance, qui rassemble la société suisse des pharma-
ciens (pharmaSuisse), Ärzte mit Patientenapotheke (les méde-
cins avec une pharmacie privée, APA), pharmalog.ch, Interge-
nerika, l’association suisse des pharmaciens de l’administration 
et des hôpitaux (GSASA), l’association des groupements de 
pharmacies indépendantes (AGPI), l’association pour les 
 pharmacies indépendantes (IFAK) et le Groupement d’intérêt 
PME Pharma Suisse, s’oppose à des économies supplémen-
taires aux dépens de la sécurité des soins de base et des pa-
tients. Elle a présenté comme alternatives au programme 
d’économie du Conseil fédéral cinq propositions pour des 
économies de 500 millions de francs. 

Position

Assurer une meilleure pénétration des génériques sur le marché 

« Nos données sont claires : il y a en Suisse un marché important potentiel pour les génériques. 
Dans ce marché, il existe, outre les médicaments originaux et les génériques, des produits dont le 
brevet est expiré et pour lesquels il n’existe pas de substitut. La part de marché de ces produits 
sans substitut générique est de 9,8 % si l’on calcule le chiffre d’affaires de tous les produits pris en 
charge par les assurances maladie sur la base des prix d’usine pour la période allant de mai 2017 
à avril 2018. 
Je ne connais aucun autre pays dans lequel il y a tant de médicaments dont le brevet a expiré et 
pour lesquels il n’existe pas de génériques. Les mesures de réduction des coûts doivent claire-
ment se concentrer en priorité sur une meilleure pénétration des génériques plutôt que sur les 
prix de référence. »

Gregor Pfister, directeur associé d’IQVIA Suisse GmbH.
L’entreprise collecte et analyse des données pour le marché de la santé. 

Oui à une transformation, no

Mesures Économies

      Exploiter le potentiel des médicaments génériques : Le potentiel d’une augmentation de la pénétration  
des génériques est énorme. 

CHF 150 mio 

     Ajuster la formation/fixation des prix : Les trois principaux groupes de médicaments en termes de chiffre 
d’affaires (immunosuppresseurs, anticancéreux et antiviraux) représentaient 28 % des coûts des médica-
ments en 2016 pour seulement 1,8 % des achats. C’est précisément pour les médicaments coûteux qu’il faut 
procéder à des adaptations dans la formation/fixation des prix.

CHF 100 mio 

     Promouvoir les biosimilaires : Dans son rapport sur les médicaments 2017, Helsana calcule un potentiel 
d’économie de 35 millions de francs grâce à une augmentation de la part de marché des biosimilaires. 
 Depuis, de nombreux brevets ont expiré, il faut donc revoir ce potentiel à la hausse. 

CHF 50 mio 

     Renforcer l’adhésion thérapeutique : 80 % des coûts de l’assurance de base sont attribuables à 2,2 mil-
lions de malades chroniques. Un malade chronique qui respecte le traitement prescrit coûte en moyenne 
10 000 francs par an. Les coûts sont quatre fois plus élevés pour les malades chroniques sans adhésion 
thérapeutique. Le renforcement de l’adhésion représente donc un immense potentiel d’économie, ce que 
démontre aussi l’expérience de pharmaSuisse en matière de pression artérielle et de diabète.

CHF 100 mio 

     Réduire les déchets : Selon le Conseil fédéral, près de 500 millions de francs en médicaments sont jetés 
chaque année. Il est possible d’y remédier grâce à des conseils ciblés, l’administration de formes galéniques 
adéquates et une meilleure adhésion thérapeutique des patients.

CHF 100 mio 

Total CHF 500 mio 
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RBP V : rémunération juste et adéquate des prestations 

Les partenaires tarifaires pharmaSuisse et curafutura élaborent actuellement une nouvelle structure tari-
faire. L’objectif est de séparer la fonction logistique de celle de conseil dans le nouveau modèle et de lier 
ainsi davantage les coûts du personnel aux prestations pharmaceutiques et de se désolidariser du prix des 
médicaments. Trois questions à l’intention du directeur de curafutura, Pius Zängerle. 

Comment se déroulent les 
discussions menées avec 
pharmaSuisse sur le nouveau 
modèle tarifaire ? 
Pius Zängerle : Pour l’instant, 
elles englobent les prestations 
liées aux médicaments sur 
prescription médicale et im-
pliquent de connaître la durée 
requise pour chaque presta-
tion. Nous entendons séparer 
la fonction logistique de celle 

de conseil et transférer une partie des montants dédiés 
jusqu’à présent à la logistique vers les coûts de conseil. Cela 
permettra de rémunérer les prestations de remise des phar-
macies de manière adéquate et conforme aux services et de 
les désolidariser du prix des médicaments. 

Le monde politique a élargi le champ de compé-
tence des pharmaciens ; de nouvelles prestations 
peuvent à présent être développées. Lesquelles 
estimez-vous pertinentes ? 
Nous savons que le respect des traitements conve-
nus et planifiés avec le médecin représente un 
problème. Selon l’OMS, seule la moitié des patients 
prend correctement son traitement. Principale-
ment en cas de maladie chronique, par exemple 
l’hypertension artérielle, des mesures complé-
mentaires peuvent contribuer à atteindre les ob-
jectifs thérapeutiques. Il est important de déter-
miner quelles mesures recèlent une réelle valeur 
ajoutée pour soutenir l’adhésion thérapeutique. 

Dans certains pays, le pharmacien peut fournir des presta-
tions à la charge de l’AOS sans prescription. Les pharmaciens 
devraient-ils avoir cette possibilité en Suisse ? 
À l’étranger aussi le pharmacien fournit principalement des 
prestations en lien avec les traitements médicamenteux. 
Étant donné que les pharmaciens disposent de vastes 
connaissances, curafutura estime qu’ils devraient pouvoir 
assumer des tâches relevant des soins médicaux de base. 
C’est ce que nous avons largement soutenu dans le cadre de 
la révision de la LPTh. Le bon fonctionnement de la relation 
entre le médecin qui pose le diagnostic et ordonne le traite-
ment et le pharmacien est important. Les prestations doivent 
être coordonnées et non dédoublées. En outre, l’ensemble des 
prestations doit bien évidemment répondre à des critères 
d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. 

Le système des prix de référence nécessite des adaptations   

« Le système actuel des classes de prix est dépassé et doit être remplacé par un nouveau modèle 
dans lequel la part relative à la distribution est calculée d’un point de vue économique et fixée de 
façon aussi indépendante que possible du prix d’usine. Les coûts du personnel qui n’est pas res-
ponsable de la logistique, mais qui participe directement aux prestations fournies par le pharma-
cien aux patients doivent être déduits de la marge de distribution et déplacés dans la convention 
tarifaire. Seule une telle forme de rémunération permettra de supprimer les fausses incitations 
actuelles. »

PD Dr Marcel Mesnil, Secrétaire général pharmaSuisse 

L’objectif de la nouvelle structure tarifaire est une meilleure économi-
cité et transparence. C’est pourquoi les prestations pharmaceutiques 
doivent être désolidarisées de la part relative à la distribution.

P o s i t i o n




