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La pénurie de médicaments met en danger la thérapie et la 
sécurité des patients 
Position de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 
19.12.2019 
 
 
pharmaSuisse constate avec inquiétude une multiplication des ruptures de stock de médicaments 
touchant les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les pharmacies. Les patients sont les 
premières victimes de ce phénomène qui compromet leur traitement et modifie leurs chances de 
guérison. Les pharmaciens investissent du temps pour chercher des solutions de substitution qui 
s’avèrent souvent plus onéreuses. Outre les problèmes de logistique et de sécurité, ces pénuries de 
médicaments ont un impact négatif sur les coûts de santé publique. Il est temps d’agir et 
pharmaSuisse a des propositions concrètes. 
 
L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) ainsi que le site privé 
www.drugshortage.ch répertorient les ruptures de stock de médicaments. Actuellement, presque toutes les 
catégories de traitements sont touchées. Les pénuries sont particulièrement problématiques pour les patients 
chroniques: le changement de médication accroît le risque de crise. En outre, certains traitements de 
substitution sont souvent plus chers, ce qui est en contradiction avec la lutte contre la hausse des coûts de la 
santé.  
 

 Proposition 1: Améliorer la transparence de l’information et responsabiliser les fabricants 
Actuellement, l’information à l’OFAE ne concerne que les substances vitales. Il faut imposer aux 
sociétés pharmaceutiques de signaler plus rapidement et de manière plus détaillée l’indisponibilité 
d’un médicament afin de savoir s’il s’agit d’un problème de distribution, d’un arrêt de 
commercialisation ou d’une réelle indisponibilité. Le système d’information doit concerner tous les 
médicaments de la liste des spécialités (LS). Il faut également responsabiliser les fabricants en les 
obligeant à constituer des stocks de sécurité pour un nombre plus important de médicaments 
d’intérêt thérapeutique majeur ou qui n’ont pas d’alternative. 

 
Une dynamique dangereuse s’installe sur le marché suisse des médicaments 
D’un côté, on assiste à la mise sur le marché de traitements novateurs à des prix très élevés (2% des 
médicaments engendrent près de 50% des coûts à charge de l’AOS). De l’autre côté, les laboratoires 
renoncent à poursuivre la fabrication de certains médicaments originaux peu chers ou dont le brevet est 
arrivé à expiration, faute de rentabilité. Il n’est pas admissible que la sécurité de l’approvisionnement en 
médicaments et la santé de la population soient compromises pour des raisons strictement économiques à 
très courte vue.  
 

 Proposition 2: Procéder avec précaution aux adaptations de prix 
pharmaSuisse préconise que la fixation du prix des médicaments figurant dans la liste des spécialités 
(LS) tienne compte d’un seuil de rentabilité afin de ne remettre en cause la production en Suisse ou 
au sein de l’Union européenne pour des raisons de rentabilité. 
Si la pression sur les médicaments à bas prix devait se poursuivre, par exemple avec l’introduction 
d’un modèle de prix de référence, il faudrait au moins que, en fonction de la structure du marché, 
certaines préparations thérapeutiques soient exemptées pour sauvegarder la sécurité de 
l’approvisionnement.  

 
La pression sur les prix évince des fabricants du marché  
La pression constante exercée ces dernières années sur les prix des médicaments a amené les industriels à 
fragmenter et délocaliser les chaînes de production. Le marché mondial des principes actifs tend à devenir 
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monopolistique et se concentre sur une poignée de fabricants situés en Inde ou en Chine, avec tout ce que 
cela implique notamment en termes de contrôles de qualité. La petitesse du marché suisse fait qu’il est 
souvent l’un des premiers à souffrir de retards dans la livraison. Notre pays n’étant plus capable de fabriquer 
ses propres antibiotiques, ses propres vaccins, la question stratégique de l’approvisionnement en cas de 
pandémie se pose sérieusement.  
 
 Proposition 3: Limiter l’exportation de médicaments en pénurie 

Compte tenu du nombre d’entreprises pharmaceutiques situées en Suisse ainsi que de la petitesse 
du marché Suisse et des coûts de fabrication pour un tel marché, une extension des mesures de 
restrictions des exportations internationales aux médicaments non essentiels devrait pouvoir être 
mise en place pour protéger l’approvisionnement indigène en cas de nécessité (ultima ratio). 

 
La gestion des pénuries par les équipes de pharmacies est chronophage et non indemnisée  
Dans les pharmacies hospitalières et dans les officines, les ruptures d’approvisionnement posent d’énormes 
problèmes de logistique, de sécurité et mobilisent des ressources en personnel dont les coûts ne peuvent 
être répercutés à charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). En moyenne, on estime que chaque 
officine consacre une à deux heures de travail quotidiennement pour faire face aux conséquences des 
pénuries. 
 
 Rémunérer le surcroît de travail généré par la pénurie  

pharmaSuisse demande à ce que les coûts liés à la charge de travail supplémentaire consacrée à 
chercher des solutions pour remplacer un médicament dans le cas d’une pénurie soient valorisés et 
indemnisés, comme c’est le cas au Québec ou en Angleterre par exemple. 
De plus, pharmaSuisse demande à ce que la liste des médicaments avec tarif (LMT) datant de 2005 
soit rapidement actualisée afin de rémunérer correctement les prestations de fabrication en 
pharmacie en cas de lacunes d‘approvisionnement.  

 
Conclusion 
Au lieu d’une politique à courte vue de promotion des prix les plus bas qui évince de nombreux fabricants du 
marché suisse des médicaments et augmente la fréquence des pénuries, pharmaSuisse exige une politique 
nationale globale en matière de soins de santé, assortie de conditions-cadres bien établies, qui garantisse un 
approvisionnement durable et de qualité en médicaments. Elle est prête à collaborer de manière constructive 
à la mise en place de ces mesures dans l’intérêt de la santé publique. 
 
 

 
Trois objets parlementaires actuellement en suspens au Parlement: 

▪ Motion 18.3058: Protection de la population. Garantir un approvisionnement sûr de la Suisse en 
vaccins – Bea Heim 

▪ Motion 19.3214: Difficultés d’approvisionnement en médicaments. Garantir une gestion 
professionnelle – Edith Graf-Litscher 

▪ Initiative parlementaire 19.465: Assurer l’approvisionnement de la population en médicaments et en 
vaccin en créant une pharmacie populaire – Bea Heim 
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Illustration 1 – Les ruptures de stock se multiplient de façon inquiétante 

 

Illustration 2 – Répartition des médicaments originaux et génériques par nombre d’emballages 
Un médicament sur cinq est susceptible d’être remplacé par un générique. Source: IQVIA 

 

Illustration 3 – Répartition des médicaments originaux et génériques en fonction du chiffre d’affaires 
Le prix des médicaments dont le brevet a expiré et qui sont essentiels pour les soins médicaux de base ne 
cesse de diminuer. Source: IQVIA 

  
 


