
Berne, novembre 2013

N o .  6 2  |  1 1 . 2 0 1 3

dosis Informations relatives à la politique de santé   

Tarifs des pharmaciens – équitables et trans-

parents

Dominique Jordan, président de pharmaSuisse, prend posi-
tion. → Page 2

Prestations des pharmaciens – non tributaires du 

prix des médicaments

Les pharmaciens sont un point de contact privilégié pour 
toute question de santé. Leurs prestations prises en charge par 
les assureurs sont facturées d’après un système tarifaire claire-
ment réglementé.  → Page 3 

«Les efforts ont payé»

Le Prof. Bernd Schips explique pourquoi il a développé en 1995 
un système tarifaire qui s’applique encore aujourd’hui pour la 
rémunération des prestations fournies par les pharmacies 
publiques.   → Page 5 

Nécessité de réviser les catégories de prix

Le diable se cache dans les détails: les baisses de prix actuelles 
ne touchent pas seulement les entreprises pharmaceutiques 
mais indirectement aussi les pharmacies. → Page 7

62 Formation des prix des médicaments
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis 2001, les pharmaciens disposent d’un système tarifaire reconnu sous la 
forme d’une rémunération basée sur les prestations (RBP). D’après la convention 
tarifaire RBP IV entre pharmaSuisse et santésuisse approuvée par le Conseil fédéral, 
les pharmaciens peuvent facturer les prestations qu’ils fournissent lors de la remise 
de médicaments sur ordonnance indépendamment de leur prix et de leur quantité. 

Ce système éprouvé encourage la qualité des conseils et garantit la sécurité des 
patients. Le client bénéfi cie des mêmes conseils, peu importe qu’il ait besoin d’un 
générique ou d’un médicament onéreux. L’introduction de la RBP a donc permis de 
réduire les fausses incitations fi nancières à remettre des médicaments au prix élevé. 
Par rapport à d’autres pays européens, la Suisse dispose ainsi d’un système tarifaire 
exemplaire pour les pharmaciens. 

Malgré cela, certains estiment toujours que les médicaments sont trop chers et que 
les pharmaciens gagnent trop. Depuis l’introduction de la RBP en juillet 2001, la 
valeur du point tarifaire n’a pourtant jamais été adaptée alors que les marges de 
distribution n’ont cessé de baisser. D’après de récentes analyses, une pharmacie sur 
trois ne génère déjà plus assez de bénéfi ce pour être rentable. Vu les frais fi xes élevés d’une pharmacie, des 
places de travail sont menacées à long terme: si les recettes diminuent au-delà du supportable, les phar-
maciens devront probablement économiser sur les frais de personnel pour subsister. 

La pression croissante à faire des économies omet un point important: les pharmaciens assurent non seu-
lement l’approvisionnement en médicaments mais fournissent également des prestations spéciales telles 
que la validation médicaments et la validation traitement ou aide à l'observance qu’aucun autre acteur de 
la santé ne propose. A long terme, les pharmaciens permettent ainsi d’éviter les erreurs dans l’utilisation 
des médicaments et de réduire les coûts de la santé. 

Pour maintenir ce système de rémunération éprouvé, les prestations fournies doivent continuer à être ré-
tribuées de façon équitable et transparente. Les pharmaciens pourront ainsi investir dans des modèles in-
novants de collaboration interdisciplinaire – pour le bien des patients.

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

Tarifs des pharmaciens – équitables et transparents

E d i t o r i a l

pharmaSuisse

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend des 
conditions-cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public sur des su-
jets touchant à la santé. Elle développe en outre des prestations destinées aux pharmaciens et à 
la population en proposant p.ex. des conseils pharmaceutiques professionnels. La société faîtière
compte près de 5700 membres et 1350 pharmacies affiliées.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
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Lorsqu’un client présente une ordonnance à son 
pharmacien, ce dernier effectue toujours deux 
contrôles de sécurité (voir validation médica-
ments et validation traitement, page 4). Les ma-
lades chroniques qui doivent prendre plusieurs 
médicaments sur prescription peuvent en outre 
bénéficier d’un entretien de polymédication (voir 
page 4). Cette prestation de conseil que le phar-
macien fournit lors de la remise de médicaments 
sur ordonnance est rémunérée sur la base de 
points tarifaires définis, indépendants du prix du 
médicament. Depuis plus de douze ans, la 
convention tarifaire entre pharmaSuisse et santé-
suisse jette les bases de cette rémunération basée 
sur les prestations (RBP).  

Les pharmaciens participent aux éco-
nomies

Depuis l’introduction de la RBP, les pharmaciens 
n’ont plus profité de l’augmentation du prix des 
médicaments et contribué à éviter un surcoût d’un 
milliard de francs selon certaines estimations. Les 
marges des pharmacies (part de distribution) font 
malgré tout l’objet de critiques. Pourtant, les re-
cettes des pharmacies augmentent proportionnel-
lement moins vite que le nombre d’emballages 
délivrés (voir graphique, page 6). Ceci est dû aux 
catégories de prix (voir page 7) d’une part et à la 
structure des prix des médicaments d’autre part.

Indépendant du prix public

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient 
une liste des spécialités (LS) répertoriant les mé-
dicaments remboursés par l’assurance obligatoire 
des soins (AOS). Le prix public mentionné se 
compose du prix de fabrique autorisé voire fixé par 
l’OFSP (art. 67 OAMal, voir graphique en haut à 
droite) et d’une part de distribution. Il s’agit là de 
la marge du pharmacien qui sert à couvrir entre 
autres les frais de logistique et d’infrastructure, 
grossiste inclus. Celle-ci se compose elle-même 
d’une marge fixe et d’une marge proportionnelle: 
sur chaque emballage remis, le pharmacien reçoit 
en théorie un supplément par emballage (marge 

Prestations des pharmaciens – non tributaires du prix des médi-
caments 

P r o j e c t e u r

Les pharmacies sont un point de contact 

privilégié pour toute question de santé. 

Leurs prestations prises en charge par 

les assureurs sont facturées d’après un 

système tarifaire clairement réglementé.    

fixe) et un supplément lié au prix (marge propor-
tionnelle) (voir tableau, page 7). 

Comparaison des marges

La comparaison suivante montre pour quelle rai-
son les pharmaciens suisses défendent un système 
qui rétribue à la fois les prestations pharmaceu-
tiques selon la RBP et une part de distribution 
appropriée. La convention tarifaire RBP a été ap-
prouvée par le Conseil fédéral. Elle garantit la 
qualité des conseils et la sécurité des patients. Ce 
modèle fait école. Le Portugal songe à changer de 
système. 

Système A

Si les pharmaciens obtenaient uniquement une 
marge fixe sur chaque emballage remis et aucune 
marge proportionnelle liée à la catégorie de prix, 
ils seraient incités à remettre le plus grand nombre 
possible d’emballages pour couvrir leurs coûts 
d’exploitation. Ils n’ont pourtant aucune influence 
sur le nombre de médicaments prescrits. L’absence 
de marge proportionnelle punirait économique-
ment la tenue d'un stock et compromettrait la 
fonction d’approvisionnement des pharmacies qui 
se doivent de disposer d’un large assortiment.

Système B

Si les pharmaciens obtenaient uniquement une 
marge proportionnelle par emballage liée à la ca-
tégorie de prix, ils ne seraient pas incités à re-
mettre des génériques avantageux. Ceux qui 

 

(logistique, infrastruc-
ture, personnel)

© Interpharma
Source: OFSP, Berne
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vendent uniquement des médicaments chers par-
viendraient à mieux couvrir leurs coûts d’exploita-
tion. Dans ce cas aussi, le pharmacien n’a cepen-
dant aucune influence sur le nombre de 

P r o j e c t e u r

médicaments prescrits. En Suisse, la remise de 
génériques est encouragée. D’après la RBP, le 
pharmacien peut facturer un forfait pour cette 
substitution prévue par la loi (voir plus bas). 
 

Entretien de polymédication

Depuis 2010 (RBP IV), les pharmaciens peuvent 
proposer un entretien de polymédication (PMC) 
sans disposer d’une ordonnance médicale. Pendant 
cet entretien-conseil, le patient explique au phar-
macien comment il organise son quotidien pour ne 
pas oublier de prendre ses comprimés ou éviter de 
les prendre deux fois. L’entretien de polymédication 
est remboursé par l’assurance obligatoire des soins 
(AOS) au maximum une fois tous les six mois, à 
condition que le patient prenne simultanément au 
moins quatre médicaments sur ordonnance pen-
dant une période minimale de trois mois et qu’il 
donne son accord à cette prestation.

 
Substitution générique

D’après l’art. 52a LAMal, le pharmacien peut rem-
placer avec l’accord du patient une préparation ori-
ginale par un générique meilleur marché. Il le 
consigne ensuite sur l’ordonnance et dans le dossier 
patient, puis en informe le médecin traitant. Le 
pharmacien peut rarement facturer cette substitu-
tion générique dans son intégralité. 

Validation médicaments

Le pharmacien vérifie entre autres si l’ordonnance a 
été correctement rédigée pour le patient en ques-
tion. Si l’ordonnance est illisible ou si elle contient 
des dosages erronés, le pharmacien prend contact 
avec le médecin traitant. En outre, il présente au 
patient les possibles risques et effets indésirables 
des médicaments prescrits. S’il décèle des interac-
tions dangereuses au sein de l’ordonnance, il pro-
pose des alternatives à son patient. Dans ce cas 
aussi, il informe au besoin le médecin traitant.

Validation traitement

Avant de délivrer le médicament, le pharmacien 
procède en outre à une validation traitement. Il 
compare les médicaments prescrits avec le dossier 
électronique du patient qui renferme tous les médi-
caments sur ordonnance que ce dernier a déjà ache-
té dans sa pharmacie. Le pharmacien garde ainsi 
une vue d’ensemble, même si le patient est suivi par 
différents médecins.
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Pourquoi avez-vous développé en 1995 la rému-
nération basée sur les prestations (RBP)?

Prof. Bernd Schips*: Avant l’introduction de ce 
système tarifaire, les pharmaciens tiraient leur re-
venu d’une marge sur la vente des 
médicaments. Le niveau approprié 
de ces marges faisait régulièrement 
l’objet de discussions. La fausse in-
citation résidait dans le fait que les 
marges élevées favorisaient la vente 
de médicaments onéreux et de 
grands emballages. 

L’objectif était donc d’éviter ces 
fausses incitations et les discussions 
incessantes sur le niveau des marges commer-
ciales. Ma mission a consisté à développer la RBP, 
un système alternatif qui s’applique encore au-
jourd’hui et qui règle la façon dont les prestations 
fournies par les pharmacies publiques doivent être 
rémunérées. L’idée était que les pharmaciens four-
nissent des prestations pharmaceutiques qui vont 
bien au-delà de la simple vente de produits.  

Pourquoi les prestations pharmaceutiques 
sont-elles aussi importantes?

Les expériences montrent que les patients sont plus 
fidèles à leur pharmacien qu’à leur médecin. Même 
s’ils sont sous traitement chez différents médecins, 
ils retournent toujours dans la même pharmacie. 
Ceci permet au pharmacien de surveiller la com-
pliance, de vérifier la tolérance et les interactions des 
médicaments et de prendre au besoin contact avec le 
médecin s’il suspecte par exemple une intolérance 
ou s’il doute qu’un grand emballage soit vraiment 
utile pour débuter le traitement. En outre, le phar-
macien peut proposer un générique au patient puis 
en informer le médecin.  

«Les efforts ont payé» 
 

Les pharmaciens devraient tirer leur re-

venu des prestations plutôt que du prix 

des médicaments. C’est la raison pour 

laquelle Bernd Schips, professeur à l’ETH, 

a développé en 1995 un système tari-

faire pour la rémunération des presta-

tions fournies par les pharmacies pu-

bliques (RBP). Il a été adapté à la pratique 

et s’applique encore aujourd’hui.  

Pourquoi avez-vous favorisé le modèle RBP en 
tant qu’économiste?

D’autres pays avaient déjà introduit avec succès 
un système tarifaire similaire. La substitution gé-
nérique était par exemple une prestation pharma-
ceutique remboursée depuis longtemps dans ces 
pays. La Suisse n’a reconnu qu’il s’agissait d’une 
prestation pharmaceutique que plus tard et l’a 
ensuite introduite dans une version ultérieure de 
la convention tarifaire. Il n’empêche que la RBP a 
permis dès le début de faire des économies consi-
dérables. 
  
Quels sont les avantages et défauts de ce  
système tarifaire?

Le principal avantage est que le salaire des phar-
maciens n’est plus déterminé par la marge mais 
par l’étendue des prestations pharmaceutiques. Il 

faut considérer le pharmacien 
comme un fournisseur de presta-
tions équivalent dans le système 
de santé: ses prestations pharma-
ceutiques ne sont fournies par au-
cun autre acteur et devraient donc 
être rétribuées en conséquence. Un 
médecin n’est pas un pharmacien 
disposant d’une formation particu-
lière. A travers ses contrôles de 
sécurité additionnels, le pharma-

cien s’assure notamment que le patient reçoit le 
médicament adéquat dont la tolérance a été véri-
fiée et que les erreurs de prescription ont été cor-
rigées à temps. Ce système ne comporte à mon 
avis aucun inconvénient.    
 
Quel est le bénéfice pour le patient?

Les dépenses de médicaments diminuent à long 
terme et les primes de caisse-maladie augmentent 
moins fortement. Le patient profite du fait que le 
pharmacien ait une vue d’ensemble des médica-
ments prescrits par différents médecins. En outre, 
le pharmacien n’a plus aucun intérêt à vendre 
surtout des médicaments chers. 

Au début, le fait que des médicaments avantageux 
soient légèrement renchéris par la rémunération 
basée sur les prestations a encore provoqué des 
tensions. Avec les économies dans le segment de 
prix supérieur, les choses s’équilibrent. C’est l’en-
semble qui compte et non pas le fait que le prix 
d’un médicament avantageux soit augmenté de 
façon minime.
 

I n t e r v i e w

* Le Prof. Bernd Schips

a dirigé le Centre de recherches 

conjoncturelles (KOF) de l’ETH 

Zurich de 1993 à 2005. Il a déve-

loppé en 1995 le système tarifaire 

pour la rémunération des phar-

maciens basée sur les prestations 

(RBP). Ce système a été introduit 

en 2001. 

La RBP a représenté 

une étape décisive 

pour reconnaître la 

valeur des prestations 

fournies par les  

pharmaciens. 
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fédéral de la santé publique et les caisses-maladie, 
puis présentés de façon transparente. 

La RBP a représenté une étape décisive pour re-
connaître la valeur des prestations fournies par les 
pharmaciens. La notion selon laquelle le pharma-
cien se contente de vendre des produits et n’a pas 
besoin de formation pharmaceutique a été dissi-
pée.
 
Qu’est-ce que vous feriez autrement aujourd’hui?

Rien du tout. Je m’assoirais à nouveau à une table 
avec les pharmaciens et élaborerais un profil de 
prestations qui montre ce qu’ils font le mieux, ce 
que ces prestations apportent aux patients et la 
façon dont les coûts de santé peuvent être réduits 
de la sorte.
 
Qu’est-ce que vous souhaitez aux pharmaciens 
pour l’avenir?

J’espère qu’ils maintiendront le système RBP et 
qu’ils l’adapteront aux évolutions pharmaceu-
tiques. Ils pourraient introduire de nouvelles pres-
tations dans la convention tarifaire telles que des 
mesures de prévention par exemple. 

Est-ce que vous pensez que ces tarifs sont 
aujourd’hui bien acceptés?

L’agitation de départ s’est calmée. La population 
s’est habituée à ce nouveau système et a reconnu 
le potentiel d’économie. Tous les acteurs étaient 
habitués au système de marge et ont donc dû re-
voir leur façon de penser. A la longue, tout le 
monde a néanmoins dû constater quelle fonction 
importante les pharmaciens assumaient dans le 
système de santé et reconnaître qu’il fournit des 
prestations indispensables. Ces prestations 
doivent être honorées et le travail des pharma-
ciens ne doit pas être réduit à la simple vente de 
produits. Le pharmacien perçoit toujours une pe-
tite marge dépendante du prix pour la gestion du 
stock. Il ne s’agit toutefois plus d’un élément dé-
terminant du système tarifaire actuel.   
 
Quel bilan tirez-vous douze ans après l’intro-
duction de la RBP?

Le système fonctionne. Les gens se sont accom-
modés à la rémunération basée sur les prestations. 
Il est toujours discuté de la tarification précise, 
tout comme les médecins avec leur Tarmed. Mais 
je ne m’immisce pas dans ces processus de négo-
ciation politique. Les tarifs exacts sont négociés 
entre la Société Suisse des Pharmaciens, l’Office 

I n t e r v i e w
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En Suisse, le prix d’un médicament pris en 
charge par les caisses n’est pas déterminé par le 
marché mais par l’Etat. L’Office fédéral de la san-
té publique (OFSP) effectue une comparaison 
avec l’étranger pour fixer le prix de fabrique 
maximal d’un médicament remboursé par les 
caisses. Les médicaments prescrits par le méde-
cin et remboursés par l’assurance obligatoire des 
soins (AOS) figurent dans la liste des spécialités 
(LS) de l’OFSP. Les produits sont contrôlés trois 
ans après leur admission dans cette liste. En 
2012, un tiers des produits LS ont été vérifiés et 
près de la moitié d’entre eux (env. 1560) ont subi 
une baisse de prix. Il a été procédé à une nouvelle 
baisse de prix début novembre. Le prix moyen en 
Allemagne, au Danemark, en Hollande, en 
Grande-Bretagne, en France et en Autriche est 
déterminant pour la baisse de prix.

Changement de catégorie de prix

Le prix de fabrique correspond à ce que les fabri-
cants peuvent demander pour un médicament. 
Chaque produit est ensuite attribué à une caté-
gorie de prix (voir tableau à droite). Il peut donc 
arriver qu’il tombe dans une catégorie inférieure 
suite à une baisse de prix. Dans ce cas, le supplé-
ment lié au prix (marge proportionnelle) et le 
supplément par emballage (marge fixe) sont tou-
tefois aussi réduits. En 2010, la marge propor-
tionnelle permettant de couvrir les coûts de dis-
tribution et les coûts de financement a été 
diminuée de 15 à 12% pour les médicaments 
jusqu’à CHF 880.– et de 10 à 7% pour les médi-
caments entre CHF 880.– et CHF 2569.–. 

Pression croissante à faire des écono-
mies

La moindre diminution du prix de fabrique peut 
déjà avoir de grandes répercussions sur la marge 
de distribution dans la mesure où le médicament 
tombe dans une catégorie de prix inférieure. Le 
pharmacien doit donc couvrir les frais fixes élevés 
de son établissement avec des recettes en baisse. 

Nécessité de réviser les catégories de prix

Le diable se cache dans les détails. En 

effet, les baisses de prix actuelles ne 

touchent pas seulement les entreprises 

pharmaceutiques mais indirectement 

aussi les pharmacies dans le cas où les 

médicaments entrent dans une catégo-

rie de prix inférieure. 

La pression croissante sur les prix le contraindrait 
finalement à réduire les frais de personnel voire 
licencier des collaborateurs. En octobre, santé-
suisse a demandé que la marge de distribution 
des pharmacies soit réduite de CHF 182 millions, 
ce qui correspondrait à 3000 postes d’assistantes 
en pharmacie à plein temps!

Révision indispensable

pharmaSuisse considère de telles exigences 
comme illusoires et défend des valeurs telles que 
la qualité, les prestations et les compétences pour 
permettre au pharmacien de contribuer à long 
terme à un système de santé efficace. Il est mal-
gré tout urgent de réviser les catégories de prix 
dans la mesure où elles pénalisent, tout comme 
l’ancienne marge, la remise de médicaments très 
avantageux. Le personnel des pharmacies doit 
faire face à une charge de travail toujours plus 
importante. En moyenne, une pharmacie 
conseille 173 clients par jour – de façon à la fois 
rapide et compétente. 

P o s i t i o n

© Interpharma
Sources: santésuisse, vips, 
Interpharma 2012

1 rémunération basée sur les prestations (RBP) 
© Interpharma | Source: OFSP, Berne
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Au clair avec vos  
médicaments?

Nous vous aidons à prendre correctement vos médicaments, 
au bon moment et à la bonne dose. 

Profitez d’un entre-
tien individuel avec 
votre pharmacien.


