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Abolition du principe de territorialité  30.11.2017 

Ce dont il s’agit: à l’étranger, certains médicaments coûtent parfois moins cher qu’en suisse. À l’agenda 
du monde politique figure l’idée que les patients suisses pourraient se procurer leurs médicaments à 
l’étranger avec une ordonnance médicale suisse et se les faire rembourser par leur caisse-maladie suisse.  
 

Position de pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens  
pharmaSuisse émet de grosses réserves contre l’abolition du principe de territorialité, qui devrait être 
supprimé totalement ou pas du tout. Le principe de territorialité inclut les principes de la réciprocité et de 
l’égalité en droit, c'est-à-dire de conditions équitables sur le marché. Si le principe de territorialité était 
aboli, pharmaSuisse est de l’avis que cela signifierait également: 
 

L’autorisation 
de 

Swissmedic 
disparaît 

 Toutes les pharmacies suisses devraient pouvoir importer de toute l’UE des 
médicaments étrangers, directement et sans autorisation de Swissmedic, l’Institut 
suisse des produits thérapeutiques. Aujourd’hui, l’autorisation de Swissmedic est 
prescrite. Du fabricant au client, en passant par le grossiste et le pharmacien: la 
Suisse bénéficie pour le moment d’un système absolument sûr pour le patient, en 
ce sens que, par exemple, aucun médicament illégal ne peut y entrer. Cette 
sécurité sera perdue avec l’abolition du principe de territorialité. 
 

   

Les exigences 
applicables 

aux 
pharmaciens 

sont caduques 

 Toutes les conditions posées par la Loi sur l’assurance maladie (LaMal) pour 
l’autorisation des pharmaciens comme prestataires deviendraient caduques ou 
seraient mises au niveau des conditions imposées aux prestataires étrangers.  
Actuellement, les conditions exigées des pharmaciens suisses, d’une part, et des 
pharmacies suisses, d’autre part, sont très élevées et elles garantissent un 
standard de qualité contrôlé et une sécurité élevée pour le patient.  
 

   

Service 
d’urgence et 

soins de base 
pour les 

pharmacies 
étrangères 

 Les pharmacies étrangères devraient participer au service d’urgence suisse et 
s’occuper également de l’approvisionnement médical de base de la population par 
des conseils de qualité. Aujourd’hui, les pharmacies suisses sont le premier 
échelon d’accueil lors de maladies légères: on reçoit rapidement et à bon marché 
de l’aide et des conseils compétents. Le réseau de pharmacies généralisé garantit 
à la population un accès aise aux soins médicaux de base – sans qu’il y ait à 
prendre rendez-vous, même le soir et en fin de semaine. 
 

   

Assurance-
maladie 

à l’étranger 

 Les habitants suisses devraient avoir la possibilité de conclure à l’étranger une 
assurance-maladie obligatoire. Actuellement, cela n’est pas possible. 
 

   

Dumping 
salarial en 

marche 

 Les PME suisses ne peuvent pas engager du personnel étranger en versant des 
salaires étrangers – c’est pour l’heure du dumping salarial punissable. 
 

   

Encourage-
ment du 

commerce en 
ligne 

 La prise en charge des coûts de médicaments obtenus à l’étranger par l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) menacerait directement les pharmacies situées dans 
les zones frontières et encouragerait l’achat sur internet dans d’autres régions de 
Suisse, achat dont on sait qu’il est peu sûr et ne prévoit aucun conseil spécialisé 
individuel. 
 

   

 

 «Il n’est pas admissible que nos propres autorités imposent aux les pharmaciens 
des conditions de qualité et de sécurité élevées mais leur interdisent les mêmes 
possibilités d'achat et de vente que les pharmacies de l’UE – et qu’en même temps 
elles encouragent l’achat de médicaments à l’étranger.» 
 
Dr Marcel Mesnil, PD, secrétaire général de pharmaSuisse 

   

Liens  • Les pharmaciens dans la coordination des soins de base (postulat Humbel, soins coordonnés) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-
versorgung/verstaerkung-bestehender-aktivitaeten-koordinierte-versorgung/rolle-der-apotheken-in-der-grundversorgung-
postulat-humbel-koordinierte-versorgung.html  
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Système de prix de référence pour les génériques 30.11.2017 
 

Ce dont il s’agit: en 2014 déjà, le Conseil Fédéral a annoncé l’introduction d’un système de prix de 
référence pour les génériques. À cet effet, tous les médicaments originaux et les génériques contenant les 
mêmes principes actifs doivent être classés dans le même groupe. Seul un montant maximal par principe 
actif (appelé prix de référence ou montant fixe) sera alors remboursé par l'assurance obligatoire des soins. 
Les suppléments de prix par rapport au prix de référence doivent être acquittés par l’assuré lui-même. Un 
générique bon marché sert de base, qui ne doit cependant pas nécessairement être le meilleur marché.  
 

Les arguments des partisans du système des prix de référence: les patients doivent davantage être 
incités à se procurer des médicaments meilleur marché qui leur sont remboursés par l’assurance obligatoire 
des soins. La liberté de choix pour les patients est néanmoins préservée. Dans des cas exceptionnels 
médicalement justifiés, l’assurance de base doit continuer à payer un médicament plus cher. 
 

Position de pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens: pharmaSuisse se montre critique face 
à l’introduction de prix de référence pour les médicaments génériques, pour les raisons suivantes:  
 

Menace sur la 
sécurité et la 

qualité des 
soins 

 Dans un système de prix de référence, les autorités ou les caisses-maladie 
déterminent le choix des médicaments sur la base des économies réalisées plutôt 
que selon la qualité et la sécurité d’approvisionnement. Si les prix sont trop bas, 
la commercialisation en Suisse de certains produits par les fabricants ou les 
importateurs est mise en danger, ce qui entraîne des défauts d’approvisionne-
ment. La préférence donnée à ce qui tend à être le meilleur marché aura pour 
effet final d’instaurer le monopole du fabricant le meilleur marché pour le principe 
actif en question, ce qui menace la qualité, élimine d’autres fournisseurs et 
aboutit à de graves goulots d’étranglement dans l’approvisionnement. 
 

   

Fondement 
incertain des 

économies 
réalisées 

 Les expériences faites dans d’autres pays de l’UE qui ont adopté le système de 
prix de référence montrent que la conséquence directe du système est que la 
consommation de médicaments brevetés plus chers non soumis au mécanisme 
de référence des prix augmente. Le médecin cherche ainsi à économiser à son 
patient le paiement supplémentaire dû au système, pour obtenir le médicament 
approprié.  
 

   

Le principe du 
meilleur 
marché 

réduit le succès 
thérapeutique 

 

 Avec un système de référence des prix, les patients seraient contraints soit de 
changer de médicament soit de payer la différence par rapport au prix fixe ou au 
générique administré jusqu’alors. Les expériences acquises dans des pays de l’UE 
montrent que ces changements forcés de médicaments entraînent une moins 
bonne observance thérapeutique et donc des coûts plus élevés. Les médicaments 
ne montrent un bénéfice que s’ils sont pris correctement. Pour le succès 
thérapeutique escompté, la forme d’administration, la présentation et les 
informations destinées au patient sont également décisives, c'est-à-dire la qualité 
des produits et, de ce fait, la confiance du patient dans ses médicaments. Même 
l’investissement dans une meilleure galénique améliore le succès thérapeutique. 
Des prix de référence basés sur le principe du meilleur marché négligent les 
critères de la qualité et de l’observance thérapeutique.  
 

   

 «Les patients sont déstabilisés par le changement constant de médicaments, ce 
qui a pour conséquence qu’ils prennent moins bien leurs médicaments, s’en 
méfient voire ne les prennent plus du tout. Le système de prix de référence pour 
les génériques fait fausse route. Au lieu de compromettre les succès 
thérapeutiques en appliquant le principe du meilleur marché, les efforts visant à 
obtenir une meilleure observance thérapeutique devraient être intensifiés. Le 
potentiel d’économies se chiffre ici en milliards.» 
 
Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse 
 

   

Liens  • Faits et chiffres. Pharmacies suisses 2016 
www.pharmaSuisse.org/faitsetchiffres 
 

• dosis no 74 
http://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/4301/dosis-Prix-des-m%C3%A9dicaments-oui-aux-r%C3%A9formes-non-
%C3%A0-la-mise-en-danger-de-l-approvisionnement-no-74-septembre-2016.pdf?v=1.0 
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Baisses de prix décrétées par l’OFSP  30.11.2017 

Ce dont il s’agit: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) fixe le prix maximum des médicaments qui 
sont remboursés par l’assurance obligatoire des soins. L’OFSP contrôle chaque année environ un tiers de 
ces médicaments. Outre la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, il est aussi tenu compte de la 
comparaison thérapeutique horizontale. 
 
Position de pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens 
pharmaSuisse émet trois réserves à l’égard des nouvelles baisses des prix par l’OFSP. 
 

Risque pour la 
qualité des soins 

 Le marché suisse des médicaments est très petit. Si les prix de médicaments 
pris en charge par l’assurance obligatoire des soins (LS, liste des spécialités) 
sont trop fortement baissés, le marché local perd son attractivité pour les 
fabricants et les importateurs. Des médicaments importants disparaîtront du 
marché parce que leur production et leur distribution ne seront plus 
rentables. Il en résultera des défauts d’approvisionnement.  
 

   

Grosses pertes pour 
les pharmacies 

dues à un système 
obsolète de classes 

de prix  

 Le remboursement des prestations des pharmacies a été optimisé en 2001. 
Depuis lors les pharmacies sont remboursées de manière aussi indépendante 
que possible du prix sortie d’usine des fabricants. Le modèle introduit, la 
RBP (rémunération basée sur les prestations, convention tarifaire conclue 
entre les assurances maladie et les pharmacies), se basait sur le marché de 
l’époque: la grande majorité des médicaments remboursés par les caisses se 
situait alors à l’intérieur d’une fourchette de prix de vente allant de CHF 15 à 
880. Cette fourchette s’est désormais élargie, 60% des médicaments se 
situant maintenant en-dessous de CHF 15 et toujours plus de médicaments 
étant au-dessus de CHF 880. Actuellement, ces deux domaines sont 
déficitaires pour les pharmacies et ils ne sont pas rémunérés de façon 
adéquate. Des corrections à ce niveau sont urgemment requises. Résultat: 
entre 2012 et 2015, la Confédération a ordonné trois rondes de baisses de 
prix, qui ont entraîné pour les pharmacies des diminutions de revenus de 
60 millions de francs sans motif économiquement justifiable. Pour que les 
pharmaciens puissent assumer leur nouveau rôle dans les soins médicaux de 
base, tel que le législateur l’a défini, ils ont besoin d’une solide base 
économique.  
 

   

Des médicaments à 
plus de CHF 10 000 

l’emballage arrivent 
sur le marché 

 Le problème des coûts croissants des médicaments est imputable aux 
médicaments innovants très coûteux. Il n’est toutefois pas judicieux de 
baisser encore davantage les prix des médicaments éprouvés les moins 
chers pour pouvoir se permettre quelques médicaments peu nombreux mais 
très chers. Dans le domaine des nouveaux médicaments protégés par un 
brevet, il est raisonnable que l’Etat contrôle les prix à rembourser car, 
souvent, il n’y a là aucune compétition entre produits concurrents. 

   
   

 

 «Les pharmacies ont fait leurs devoirs en matière d’optimisation des coûts. 
Pour qu’elles puissent continuer, en leur qualité de premier lieu d’accueil 
dans le domaine de la santé, à contribuer de façon efficace et efficiente aux 
soins de la population, elles doivent pouvoir disposer d’une base économique 
solide. Des mesures d’économie à courte vue génèrent à long terme des 
coûts plus élevés et mettent en danger l’approvisionnement en soins.» 
 
Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse 
 

   

Liens  • Place des pharmacies dans les soins de base  (postulat Humbel, soins 
coordonnés) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-
versorgung/verstaerkung-bestehender-aktivitaeten-koordinierte-versorgung/rolle-der-apotheken-in-der-
grundversorgung-postulat-humbel-koordinierte-versorgung.html  
  

 
• Faits et chiffres. Pharmacies suisses 2016 

www.pharmaSuisse.org/faitsetchiffres 

 
 


