Communiqué de presse
Berne-Liebefeld, le 19 juin 2019

Coûts des médicaments – 1 milliard d’économies
Suite à la révision des prix effectué par l’OFSP, les pharmaciens et les médecins généralistes vont
économiser un milliard de francs sur le coût des médicaments en trois ans. Pour les pharmaciens, cela
signifie: des recettes en baisse pour plus de médicaments à délivrer, des coûts de personnel plus
élevés pour la logistique et le conseil, et donc une augmentation non couverte des frais de
fonctionnement. Bien que les pharmaciens, les médecins de famille et les soignants contribuent de
plus en plus à des économies dans les soins de premier recours, les mesures de réduction prévues
menacent d’effondrement les soins dispensés à la population.
Les derniers chiffres du marché publiés par IQVIA font apparaître une économie de 1,061 milliard de francs
suisses sur le coût des médicaments à la charge de l'assurance de base (AOS) pour les années 2018-2020, en
raison de la révision des prix effectuée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 10% de ces économies
d’un milliard de francs suisses seront supportées par les pharmacies, malgré des coûts en croissance.

Fig. 1: Économies cumulées lors de la remise des médicaments en faveur de l'assurance de base (OAS), 2018-2020

Stefan Wild, président de l'Association des Groupements de Pharmacies Indépendantes (AGPI): « Les
pharmacies sont prêtes à contribuer à des soins de santé abordables grâce à des gains d'efficacité constants.
Mais maintenant, ça suffit. Une baisse de revenu de 118 millions de francs en trois ans ne peut pas être
absorbée sans effets secondaires par les pharmacies. Cela représente 1'800 postes à plein temps d’assistantes
en pharmacie».
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Fig. 2: Economies supportées par les pharmacies, les médecins dispensants et les hôpitaux, 2018-2020

Les pharmacies sont au bord de l’effondrement
La diminution des revenus s’accompagne de dépenses supplémentaires en raison du nombre croissant de
médicaments à délivrer chaque année. Les heures supplémentaires associées ne sont que marginalement
compensées, ce qui entraîne une baisse des revenus par emballage. Fabian Vaucher, président de la Société
suisse des pharmaciens, pharmaSuisse: « Les moyens de subsistance sont progressivement retirés aux
pharmacies. Nous ne pourrons pas assumer les nouvelles tâches dans les soins médicaux de base pour
soulager financièrement l'assurance de base. Nous appelons à une approche politique coordonnée et qui se
focalise sur de vraies solutions pour stabiliser les coûts et accroître la sécurité des patients. En ce sens, la
motion du Conseiller des Etats Erich Ettlin montre la voie». L'adoption de la motion 18.4079 intitulée
« Pharmaciens. Autoriser les prestations qui réduisent les coûts » ouvre la voie à de nouveaux services en
pharmacie qui contribuent à la maîtrise des coûts.
La population soutient les pharmaciens. Elle souhaite pouvoir continuer à recourir aux conseils et aux
solutions immédiates proposés par les pharmacies pour de nombreux problèmes de santé, à accéder
facilement à des tests de dépistage et à la vaccination, et à bénéficier du vaste savoir des pharmacies et de
leurs équipes. Plus de 340'000 personnes ont signé la pétition des pharmacies « Bien soigné, demain aussi »;
elles seront prêtes, le cas échéant, à se mobiliser dans le cadre d’un referendum ou d’une initiative populaire.
 Communiqué de presse : « Plus de 340'000 signatures récoltées en 60 jours », 18 juin 2019
 Communiqué de presse : « Les pharmaciens doivent freiner l’augmentation des coûts » suite à la motion
Ettlin, 7 juin 2019
 Faits et chiffres

Stationsstrasse 12
CH-3097 Bern-Liebefeld

T +41 (0)31 978 58 58
F +41 (0)31 978 58 59

info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org

2/3

Contacts
pharmaSuisse, Société Suisse des Pharmaciens
Nicole Demierre Rossier, porte-parole pour la Suisse romande
Stationsstrasse 12, 3097 Berne-Liebefeld
Tél.: +41 (0)31 978 58 27
Courriel: communication@pharmaSuisse.org
Association des Groupements de Pharmacies Indépendantes
Stefan Wild, président
St. Jakobs-Strasse 25, 4010 Bâle
info@vgua-agpi.ch
Téléphone: 079 467 15 80
E-Mail: stefan-wild@bluewin.ch

À propos de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte
actuellement 6’500 membres et 1’500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses membres dans leur
mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute question relative à la santé.
À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et développe des prestations
innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à renforcer encore davantage la confiance
que la population accorde aux pharmaciens.
 www.pharmaSuisse.org
À propos de l’Association de Groupements de Pharmacies Indépendantes AGPI
L’Association des Groupements de Pharmacies Indépendants (AGPI) défend les aspects entrepreneuriaux, les
perspectives économiques, l’orientation et la promotion des pharmaciens indépendants comme partenaires
et acteurs importants d’un système de santé libérale garantissant la liberté de choix pour les assurés / les
patients, un système de soins intégrés et des prestations reconnues.
Elle garantit l’interconnexion entre les groupements de pharmacies indépendantes existants, s’engage pour
une représentation innovante et orientée vers le marché des pharmacies indépendantes, pour le maintien
d’un réseau national couvrant l’ensemble de la Suisse - également en-dehors des grands centres urbains.
 www.agpi.ch

Stationsstrasse 12
CH-3097 Bern-Liebefeld

T +41 (0)31 978 58 58
F +41 (0)31 978 58 59

info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org

3/3

