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Une évolution des prix
bien problématique
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Des ajustements s’imposent
Outre l’ouverture du Gothard, la coupe
d’Europe de football et le virus Zika, un
«système» aurait mérité aussi de la publicité
cette année: la rémunération basée sur les
prestations, ou RBP, qui a marqué le début
d’une nouvelle ère dans les pharmacies et
qui fête aujourd’hui ses 15 ans d’existence.
Permettez-moi de rendre un bref hommage
à ces trois lettres capitales. En 2001, nous
sommes passés d’un système de recettes reposant sur une marge
de vente liée au prix à un système dans lequel la prestation du
pharmacien lors de la remise de médicaments sur ordonnance est
rémunérée indépendamment de leur prix et de leur quantité. Les
fausses incitations à délivrer des médicaments coûteux ainsi écartées, la qualité des conseils et la sécurité du patient sont passées
au premier plan. D’un point de vue fi nancier aussi, nous avons des
raisons de nous réjouir: selon les estimations, ce changement de
système a permis des économies globales de plus d’un milliard de
francs.
La RBP est une réussite à de nombreux égards mais après 15 ans,
de nettes retouches s’imposent car l’existence même de nombreuses pharmacies est menacée.
Paradoxalement, pour les médicaments très bon marché ou au
contraire très chers, les charges dépassent le revenu: dans ces catégories de prix, les pharmacies réalisent à l’évidence des pertes
sur les ventes. De plus, beaucoup de médicaments ont désormais
un prix si bas que leur production n’est plus rentable pour les fabricants, avec à la clé des lacunes d’approvisionnement; ce dans
un système qui pouvait se prévaloir jusqu’à présent de compter
parmi les meilleurs au monde. Il est grand temps de virer de bord.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

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 sujets
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 5500 membres et 1350 pharmacies affi liées.
Plus d’informations sur www.pharmaSuisse.org.
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Au cours des trois dernières années, le prix
des médicaments onéreux a connu une
croissance exponentielle tandis que celui
des médicaments bon marché a été abaissé.
Ces deux extrêmes représentent justement
une épreuve de force pour de nombreux
prestataires de services car les règles de la
rémunération indépendamment du prix ne
s’appliquent pas à ces gammes de prix extrêmes.
Jusqu’à récemment, la proportion de médicaments très bon marché et de médicaments très
chers était plutôt faible. Suite aux importants
mouvements de ces dernières années, un bien
plus grand nombre de médicaments se trouve
toutefois dans les catégories de prix supérieures
et inférieures et occasionne donc davantage de
coûts que de recettes pour les pharmacies. Il
s’agit là du résultat des baisses de prix ordonnées
par les autorités, suite auxquelles il y a de plus en
plus de médicaments peu coûteux, mais aussi des
progrès scientifiques, qui ont permis de développer de nouveaux médicaments très onéreux.

Des augmentations effrénées
Dans l’ensemble, les coûts des médicaments à
charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS)
ont grimpé d’environ 230 mio. de francs au cours
de la période 2013-2015. Après ventilation par
groupe de prix, il apparaît que pour les médicaments à plus de 1000 francs l’emballage, les coûts
ont progressé de 50 % (230 mio. de francs). Dans
la catégorie des 100-1000 francs l’emballage, ils
ont évolué de 8 % (70 mio. de francs). Dans le
même temps, on a enregistré une baisse de
l’ordre de 70 millions pour les prix des emballages de moins de 100 francs.
La hausse est donc principalement due aux catégories de prix supérieures: alors que le segment
des emballages de plus de 1000 francs représente
moins de 5 % du volume total, il est responsable
presque pour moitié de l’augmentation des coûts.
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Evolution des catégories de prix depuis 2007, indexée
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et différenciée est maintenant nécessaire. «Les mesures de réduction des
prix proposées pour les médicaments
L’effondrement des prix à l’autre bout
de base, qui sont déjà très bon marché,
de l’échelle a lui aussi des répercusne peuvent être efficaces. Bien au
sions: le manque de rentabilité dans la
contraire, une telle intervention aurait
production des médes effets minimes
dicaments à bas prix,
sur les coûts totaux
«Baisser davantage le
essentiels pour les
mais considérables
prix des médicaments
soins médicaux de
sur la sécurité de
base, entraîne le rel ’a p p r o v i s i o n n e de base bon marché
trait complet de cerment.»
Des mesures
est inefficace.»
tains d’entre eux du
aussi drastiques menaceraient en outre
marché. Selon SalvaSalvatore Volante
tore Volante, spécial’existence même des
liste en pharmacie et
fabricants de médicaments suisses de petite et moyenne
directeur du Groupement d’intérêt
envergure. L’expert a la conviction que
PME Pharma Suisse, qui réunit six
ce ne peut être là la bonne solution.
PME du secteur pharmaceutique helvétique, une formation des prix juste

Des comparaisons avec
l’étranger sans effet
Le Groupement d’intérêt PME Pharma Suisse réclame que la production
en Suisse continue d’être rentable.
Selon lui, la comparaison avec les prix
des médicaments à l’étranger est insuffisante puisqu’il est tout simplement impossible d’établir un parallèle
entre les conditions générales en
Suisse et dans les autres pays. Le franc
fort et les charges salariales et frais
d’homologation élevés pour le petit
marché qu’est la Suisse sont des inducteurs de coûts, qui pèsent notablement sur les PME subsistant encore
dans le secteur pharmaceutique
suisse.

De faibles marges – Des emplois et la production en Suisse menacés
«Les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas s’attendre à des marges telles que les réalisent
les grandes compagnies pharmaceutiques suisses avec des emballages de médicaments à plus de
100 francs. Streuli Pharma gagne 30 centimes avec Acétalgine, un analgésique vendu un peu plus
de 2 francs; cela ne suffit pas pour qu’une entreprise puisse subsister tout en satisfaisant aux normes de qualité sévères appliquées en Suisse. Même ces 30 centimes ne sont pas assurés car le prix
des génériques tels qu’Acétalgine est l’objet de pressions de plus en plus importantes. Nous vivons
actuellement les plus difficiles moments de notre histoire, après presque 150 ans, et devons envisager des options pour assurer notre pérennité.»
Claudia Streuli, CEO de Streuli Phar ma SA,
une entreprise familiale suisse à Uznach (SG) qui emploie 220 personnes
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Le risque d’erreur augmente avec les difficultés
de livraison
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Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publié au début de l’année,
des niveaux de prix trop bas, entre autres, peuvent entraîner pour certains médicaments
l’arrêt de la fabrication. Comme nous l’explique le Dr Enea Martinelli, pharmacien d’hôpital,
les goulots d’étranglement s’accompagnent de risques, notamment pour les hôpitaux.

Enea Martinelli,
Pharmacien chef
des hôpitaux
de Frutigen,
Meiringen et
Interlaken

«Les plus graves problèmes de livraison
Des corrections complexes
– concernant des vaccins pédiatriques –
Un changement de médicament dans un contexte
ont été résolus il y a peu», a déclaré le
de pénurie exige des adaptations complexes dans
pharmacien chef des hôpitaux de Frutiles banques de données. Le risque d’erreur auggen Meiringen Interlaken et développeur
mente par ailleurs; ce, par exemple, lorsqu’un
de la banque de données www.drugshormédicament comme la phényléphrine, utilisé
tage.ch, qui répertorie actuellement 251
pour stabiliser la pression artérielle au cours des
médicaments sujets à des difficultés d’apopérations chirurgicales, ne
prov isionnement
en
peut plus être livré en serinSuisse. Dans la plupart
«Malgré toutes les
gues prêtes à l’emploi mais, à la
des cas, on pourrait se
mesures prises,
place, sous une forme dix fois
rabattre sur d’autres
le risque augmente
plus concentrée. «Même avec
produits, dont l’obtention serait
toutes les mesures de précautoutefois très compliquée. «En
inévitablement»
tion nécessaires, le risque augl’occurrence, nous devons inmente inévitablement», a fait
former une centaine de médeEnea Martinelli
observer le pharmacien d’hôpicins de dix institutions diffétal. Les fabricants ont en outre une manière peu
rentes, contraints à leur tour de modifier les
satisfaisante de gérer ces problèmes d’approviordonnances, voire toute la stratégie thérapeusionnement: «Beaucoup n’informent même pas
tique», a-t-il précisé. Les difficultés de livraison
ou alors très mal, et il faut alors vite intervenir.»
auraient ainsi d’importantes répercussions dans
la pratique hospitalière quotidienne.

Selon www.drugshortage.ch, il existe actuellement en Suisse plus de 200 médicaments avec des problèmes de livraison.
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Commercialisation onéreuse
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Les médicaments chers ne permettent pas

Répartition des coûts des médicaments plus ou moins chers

d’accroître le bénéfice du pharmacien. Bien au con-

A | 8323.00

traire: lorsqu’il remet des médicaments très coûteux,

B | 1551.09

il réalise des pertes.

C | 419.00

Les raisons sont multiples: le grossiste facture un supplément nettement plus important dans la mesure où les
risques liés au stock sont plus grands sur ces produits rares.
Les taux d’intérêts augmentent eux aussi car il peut s’écouler plusieurs mois entre l’achat d’un médicament, sa remise
au client et son remboursement par la caisse-maladie.
Les médicaments à partir de 10 000 francs par emballage
(prix de fabrique) pèsent donc lourdement sur les coûts. De
plus, les frais d’entreposage et de transport sont généralement plus élevés puisqu’il faut tenir compte de conditions de
stockage particulières. Parallèlement, selon la régulation en
vigueur la marge sur les médicaments à partager entre les
grossistes et les pharmacies est plafonnée à 240 francs à partir d’un prix de fabrique de 2570 francs – une solution qui
n’est plus adaptée à notre époque.
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A | Revlimid, caps. 25 mg, 21 pces Prix du produit, hors TVA : CHF 8583.00
B | Rebif, sol. inj. 22 mcg/0,5 ml, seringue préremplie 12 pces Prix du produit, hors TVA : CHF 1719.67
C | Cellcept, caps. 250 mg, 300 pces Prix du produit, hors TVA : CHF 485.28

Prix de fabrique
Prime relative au prix
Prime par emballage

Entreprises à somme nulle
Les pharmaciens gagnent aussi très peu sur les médicaments bon marché dans la mesure où les frais d’entreposage et de logistique engloutissent la marge de distribution.

Les conseils fournis par la pharmacie freinent la hausse des coûts
De nombreux problèmes de santé peuvent être résolus directement en

Ils n’ont ainsi pas besoin de prendre rendez-vous chez le médecin ou de consulter le service des urgences d’un hôpital.

D’une part, ceci permet de réduire le
nombre de consultations ainsi que les
frais de traitement. Les conseils du phar-

macien permettent de freiner la hausse
des coûts. D’autre part, les pharmaciens
peuvent ainsi identifier les patients qui
ont besoin d’un traitement médical et
permettent d’éviter les coûts subséquents
inutiles qui pourraient résulter dans le
cas contraire. Ils contribuent donc à freiner la hausse des coûts dans l’assurance
de base.

Cercles de qualité:
Les cercles de qualité médecins-pharmaciens permettent d’accroître la sécurité des patients et de maîtriser les
coûts. Les pharmaciens conseillent les
médecins qui souhaitent améliorer
leurs habitudes de prescription. La
collaboration entre ces deux professions permet de trouver la meilleure
médication à un prix raisonnable.

Substitution générique:
D’après l’art. 52a de la LAMal, le
pharmacien peut remplacer, avec
l’accord du patient, une préparation
originale par un générique meilleur
marché. Il consigne ensuite la substitution sur l’ordonnance et dans le
dossier du patient, puis en informe le
médecin traitant.

Entretien de polymédication:
Une autre mesure permettant de réduire les coûts est l’entretien de polymédication, au cours duquel le pharmacien contrôle tous les médicaments
qui ont été prescrits à un patient et
garantit l’adhésion thérapeutique
ainsi que la prise correcte grâce à des
conseils ciblés.

pharmacie et traités par des médicaments sans ordonnance. Les pharmaciens permettent ainsi aux patients de recevoir des médicaments
appropriés pour traiter de façon efficace des maladies sans complication.
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Préserver les structures d’approvisionnement
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Jusqu’ici, les pharmacies ont soutenu de nombreuses mesures destinées à réduire les coûts de la
santé, notamment les baisses de prix des médicaments imposées par les autorités, qui ont permis
des économies de 720 mio. de francs, et le changement de système de rémunération.
Les pharmacies se trouvent dans une situation économique
difficile, comme le montrent les résultats de l’étude permanente des coûts en pharmacie, réalisée par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) sur l’exercice 2014. Le chiffre
d’affaires moyen de la pharmacie suisse a connu une baisse
de 2,86 à 2,82 millions, soit une perte de 40 000 francs, hors
TVA. Dans le même temps, les dépenses n’ont pas pu être
contenues. Les charges de marchandises ont grimpé à
64,32 % (contre 63,28 % en 2013) tandis que les charges de
personnel montaient à 20,43 % (contre 20,03 %). Et ce avant
le choc du franc fort!

Détérioration de l’indice des prix des médicaments
Le bénéfice des pharmaciens par emballage remis est lui
aussi à la baisse depuis des années en raison de différentes
interventions des autorités. Cette évolution dangereuse ressort clairement de l’indice des prix de divers groupes de
produits de soins médicaux, qui rend compte des bénéfices
moyens pour ces groupes de marchandises. L’indice des prix
des médicaments tranche sur celui d’autres domaines de la
santé publique et affiche une baisse rapide puisque, depuis
l’an 2000, il est passé de 100 à 54,9 points.

Conséquence désastreuse des baisses successives de prix
ordonnées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
mais aussi de la dispensation médicale ou d’une situation
géographique défavorable, une pharmacie sur cinq a enregistré un EBITDA («earnings before interest, taxes, depreciation and amortization» ou bénéfice avant intérêts, impôts et
amortissements) inférieur à 50 000 francs.
Aperçu annuel du compte de résultats en kCHF,
moyenne par pharmacie

Source: Office fédéral de la statistique, indice suisse des prix à la consommation, conversion base
2000 pharmaSuisse

2012

2013

2014

Chiffre d’affaires excl. TVA

2870

2858

2818

– Charges de marchandises

1841

1809

1813
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Source: RoKa 2014
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245
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Bien que les pertes soient compensées en partie par l’augmentation du volume des ventes, les pharmacies ont de plus
en plus de difficultés à couvrir leurs frais de personnel et
d’exploitation, qui ne cessent d’augmenter. Pour être à même
d’apporter leur indispensable contribution aux soins médicaux de base comme avant, les pharmacies doivent pouvoir
assurer leur pérennité en tant que PME dans le contexte
économique.

«Force est de constater aujourd’hui que 20 % des pharmacies
sont économiquement en danger. Des corrections urgentes
s’imposent pour que les pharmacies de Suisse puissent garantir
à l’avenir aussi un approvisionnement de proximité complet et
soigner les troubles de la santé et maladies fréquents sans
délai et de manière compétente.»
PD Dr Marcel Mesnil,
Secrétaire général de pharmaSuisse

Quinze ans de RBP
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Plus de sécurité et de meilleurs conseils grâce
à la RBP

La rémunération basée sur les prestations, quatement les prestations de distribution des
ou RBP, a été mise en place en 2001. Depuis, les pharmaciens facturent dans une

pharmacies et les prestations du personnel spécialisé axées sur le patient, même dans le cas des
médicaments très bon marché ou très coûteux.

large mesure leurs prestations lors de la
remise de médicaments sur ordonnance
indépendamment de leur prix et de leur
quantité. Ce système contribue à la qualité
des conseils et à la sécurité du patient.
Lorsqu’un client présente une ordonnance à son
pharmacien, ce dernier effectue toujours deux
contrôles de sécurité indispensables d’un point de
vue sanitaire (voir encadré). Les malades chroniques qui doivent prendre plusieurs médicaments
sur prescription peuvent bénéficier d’un entretien
de polymédication. Cette prestation de conseil que
le pharmacien fournit lors de la remise de médicaments sur ordonnance est rémunérée sur la base de
points tarifaires définis, indépendants du prix et de
la quantité des médicaments.

Des économies massives
Depuis l’introduction de la RBP, les pharmaciens
n’ont plus profité de l’augmentation du prix des
médicaments. Selon certaines estimations, ils ont
contribué à éviter un surcoût d’un milliard de
francs. Ils ont aussi encouragé activement l’emploi
de génériques moins coûteux.
Des adaptations sont aujourd’hui nécessaires: d’ici
fin 2018 devrait être élaborée la RBP V, un nouveau
modèle de rémunération qui délimitera plus adé-

Validation médicaments
Le pharmacien vérifie, entre autres, si l’ordonnance a été rédigée correctement pour le patient
en question. Si l’ordonnance est illisible ou si
elle contient des dosages erronés, il prend
contact avec le médecin traitant. En outre, il
présente au patient les
risques et effets indésirables possibles des médicaments prescrits. S’il décèle des interactions
dangereuses dans l’ordonnance, il propose des
alternatives à son patient.
Dans ce cas, 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 répertorie tous les
médicaments sur ordonnance que ce dernier a
déjà achetés dans sa pharmacie. Le pharmacien
garde ainsi une vue d’ensemble, même si le patient est suivi par différents médecins.

Apprécier les prestations des pharmaciens à leur juste valeur
«Le principal avantage de la RBP est que le salaire des pharmaciens n’est plus déterminé par la
marge mais par l’étendue des prestations pharmaceutiques. A travers ses contrôles de sécurité
additionnels, le pharmacien s’assure notamment que le patient reçoit le médicament adéquat, dont
la tolérance a été vérifiée, et que les erreurs de prescription sont corrigées à temps.
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 le plus souvent dans la
même pharmacie. Ceci permet au pharmacien de surveiller la compliance, 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.»
Prof. em. Ber nd Schips, ancien directeur du Centre de recherches
conjoncturelles de l’EPF Zurich et père du système tarifaire RBP
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Campagne cancer du côlon
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Prévention efficace en pharmacie
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Entre le 1er mars et le 16 avril 2016, 22 501 personnes se sont soumises à
un test fécal dans le but de déterminer si elles avaient un risque de développer un cancer du côlon. Un premier bilan montre que la campagne
a été un succès notamment par le nombre de personnes de 50 ans et
plus qu’elle a atteint mais aussi du point de vue interprofessionnel.
Ce dernier printemps, 771 pharmacies
affiliées à pharmaSuisse ont mené dans
toute la Suisse une campagne de dépistage du cancer du côlon. « Médecins de
famille et de l’enfance Suisse », la Société suisse de Gastro-entérologie, la Ligue
suisse contre le cancer, les cantons de
Berne et d’Uri ainsi que l’assurance-maladie CSS ont apporté leur soutien à
cette campagne. Les personnes en
bonne santé de plus de 50 ans ont pu
recevoir des conseils en matière de dépistage du cancer du côlon auprès des
pharmacies participantes. Si elles ne
présentaient pas de risque accru de cancer du côlon, il leur était proposé de
tester chez elles la présence de sang occulte (invisible) dans les selles au moyen
d’un test facile à réaliser. Quant aux
personnes à haut risque, les pharmaciens les ont adressées à leur médecin de
famille ou à un gastro-entérologue.

Vif intérêt
Un rapport de Polynomics SA montre que
près des deux tiers des clients n’auraient
pas fait de test sans cette campagne. Par

Décelé à temps...

ailleurs, du sang invisible à l’œil nu a été
détecté dans 1571 tests, dont l’origine peut
être un cancer du côlon ou ses précurseurs, appelés polypes. En cas de test positif, les clients ont été orientés vers leur
médecin de famille ou vers un gastro-entérologue afin de se soumettre à des tests
plus approfondis par endoscopie. «L’évaluation scientifique démontre que ce sont
les bonnes personnes qui ont été conseillées: âgées entre 50 et 75 ans, en bonne
santé, actives, qui ne songeaient pas au
dépistage du cancer du côlon et qui ne se
rendaient pas régulièrement chez leur
médecin de famille», conclut le Prof. Dr
méd. Urs Marbet, gastro-entérologue et
responsable du comité scientifique de la
campagne nationale de dépistage du cancer du côlon.
Dans la majeure partie des cas, ce test
disponible pendant un mois et demi
dans de nombreuses pharmacies, a permis de détecter des cancers du côlon
dans des stades encore curables. «Il n’y a
aucune raison de paniquer en cas de résultat positif. Mais il est toutefois indispensable de rechercher la cause exacte

des saignements. Une personne sur 18
avec résultat positif est effectivement
déjà atteinte d’un cancer du côlon, très
souvent heureusement dans un stade
précoce» a encore précisé le professeur.
Le rapport final de Polynomics SA sera
disponible en automne 2016. Ainsi, cela
va permettre d’évaluer l’efficacité, l’adéquation et l’économicité du dépistage de
sang occulte par ce test.

Prestation standard dans plus
de 700 pharmacies
Le cancer du côlon est l’une des principales causes de décès par cancer en
Suisse. Il a de très bonnes chances de
guérison s’il est décelé suffisamment
tôt. «Grâce aux expériences positives qui
ont été faites, 748 pharmacies proposent
dès à présent cette prestation de manière standard», se réjouit Daniela Stebler, responsable de la campagne chez
pharmaSuisse. Les clients ont grandement apprécié que les cantons de Berne
et d’Uri, ainsi que la CSS aient participé
financièrement aux coûts des tests. Selon Daniela Stebler, d’autres cantons
étudient actuellement à leur tour la proposition de soutenir la campagne de
dépistage du cancer du côlon en pharmacie.

www.non-au-cancer-du-colon.ch

...le cancer du côlon a de bonnes chances de guérison.

Save the date

8 déc.
2016
13 h

Concepts des pharmacies
Modèles de soins intégrés, Santé 2020 et le nouveau rôle des pharmacies
Une manifestation informative qui se terminera par une discussion et un lunch
Jeudi 8 décembre 2016, de 13h00 à 14h30, Maison des Générations, Bahnhofplatz 2, Berne

