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Médicaments - utilité / autorisation / prix 

 

I. Résumé 

La Confédération est intervenue cinq fois durant les cinq années écoulées dans le sys-
tème d'autorisation et de remboursement des médicaments. Des mesures supplémen-
taires ont d'ores et déjà été annoncées.  

Cette politique déstabilise le système et entrave la concurrence et l'innovation. Pire, la 
Suisse renonce ainsi au principal avantage qu'elle offre à l'industrie pharmaceutique 
(pratiquant la recherche), à savoir la stabilité ainsi que la sécurité durable du droit et la 
fiabilité des conditions-cadres.  

Il ne s'agit pas seulement dans ce contexte de questions touchant à la fixation des prix. 
Cette réflexion vise avant tout l'accès rapide et non bureaucratique à des inventions 
utiles, la rétribution équitable de ces inventions ainsi que des critères comme la sécuri-
té des patients, la sécurité de l'approvisionnement, des prix supportables, la durabilité, 
la transparence et enfin la sauvegarde d'une industrie pharmaceutique importante pour 
l'économie nationale. 

Il est donc plus urgent que jamais d'examiner globalement le domaine du "rembourse-
ment des médicaments" et de développer et d'appliquer un concept durable en tenant 
compte des différentes exigences liées entre elles. Ce nouveau concept doit assurer 
l'efficacité, la stabilité, la transparence et la sécurité du droit, en particulier pour les pa-
tientes et les patients, mais aussi pour tous les autres acteurs de la santé publique 
suisse.  

En plus des questions touchant aux procédures d'autorisation (opérationnalisation des 
critères d'autorisation, simplification et accélération des processus), à l'augmentation 
de la part au marché des génériques et à la formation des prix avec affichage du prix 
départ usine et l'indemnisation des grossistes, pharmacies et médecins dispensateurs 
avec des incitations utiles, cette réflexion concerne aussi de nombreux thèmes spé-
ciaux comme les défis posés par la médecine personnalisée, l'utilisation de médica-
ments non autorisés (lesdits "off label use"), le traitement de maladies rares (Orphan 
diseases), etc. 

L'Entente Système de santé libéral a donc constitué un groupe de travail qui a élaboré 
ce document de fond. 

Ce document propose une démarche novatrice à deux niveaux: d'une part, il suggère 
des améliorations concrètes dans certains domaines, d'autre part, il invite à réaliser 
des examens et études qui déboucheront sur des idées de solutions.  
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Sur le fond, nous demandons, outre une estimation systématique des conséquences 
des régulations, la stricte observation du principe selon lequel les interventions de l'Etat 
doivent toujours reposer sur une base légale, respecter la règle de la proportionnalité 
et répondre à un intérêt public. Enfin, les interventions étatiques doivent, dans les rares 
cas où elles sont réellement inévitables, être conçues de manière à générer des incita-
tions utiles et à encourager les acteurs concernés à négocier. 

Nous proposons concrètement pour la procédure d'autorisation d'examiner l'adoption 
du principe de la confiance avec étude des contestations, principe qui a fait ses 
preuves dans le secteur des prestations médicales. En outre, nous demandons que le 
document "Opérationnalisation EAE" (Efficacité/Adéquation/Economicité) (état du pro-
jet juillet 2011) soit terminé jusqu'au milieu de l'année 2015 et publié. Dans le domaine 
des produits OTC, nous proposons que Swissmedic reconnaisse, à l'instar de l'UE, le 
"Best Established Use" afin que les procédures d'autorisation soient simplifiées pour 
empêcher que la compétitivité du marché suisse soit affectée.  

Concernant les forfaits par cas dans le secteur stationnaire, on peut aujourd'hui déjà 
identifier des obstacles entravant l'innovation, c'est-à-dire retardant l'introduction de 
nouveaux médicaments dans le tarif. Cette déficience peut être corrigée par l'autorisa-
tion provisoire et temporaire de médicaments et de thérapies novateurs et par un nou-
veau tarif provisoire (resp. un supplément). Parallèlement, il faut engager une procé-
dure d'évaluation.  

S'agissant du prix départ usine, il faut procéder à un calcul incluant tous les coûts et ne 
pas se contenter d'une comparaison des prix des médicaments. La force novatrice de 
la nouvelle préparation doit être prise en compte et des critères fiables doivent être 
fixés pour son évaluation.  

Dans l'idée de développer une variante, il faudra examiner un système basé sur la libre 
formation des prix et le remboursement obligatoire sur la base d'une évaluation ulté-
rieure de l'efficacité et du risque en partant des expériences recueillies. Pour simplifier 
la procédure, on pourrait également réaliser l'évaluation ultérieure de l'efficacité et du 
risque dans le cadre de la procédure d'opposition.  

Si on ne peut empêcher le maintien du système actuel, il faut au moins limiter la sélec-
tion des pays à ceux où l'industrie pharmaceutique a une structure semblable à celle 
de la Suisse et tenir compte de la parité du pouvoir d'achat. En outre, les systèmes 
APV et TQV doivent être appliqués de manière équivalente et les variations des cours 
des changes doivent être prises en compte de manière symétrique (hausse des prix en 
cas d'augmentation du cours de change). Enfin, les génériques ne doivent être pris en 
compte dans le TQV que si la valeur novatrice et l'efficacité thérapeutique supplémen-
taire du médicament original contrôlé ne l'excluent pas.  

La part pour les coûts de distribution doit être échelonnée: à côté d'un forfait fixe (indé-
pendant du prix du médicament) garantissant une logistique de qualité, un maniement 
parfait (risque du stockage) et la disponibilité permanente des médicaments, une part 
équitable doit être prévue exclusivement pour la couverture des frais de capital (inté-
rêts, ducroire). La rémunération basée sur les prestations (RBP) doit être développée 
pour offrir des incitations utiles dans le but d'indemniser équitablement et dans l'intérêt 
des patients et des assureurs les prestations spécifiques dans le canal de distribution. 
Il faut, pour la substitution de génériques aux médicaments originaux, mettre au point 
un système d'indemnisation basé sur des incitations et non lié au prix départ usine. Le 
subventionnement transversal entre produits et acteurs doit être éliminé dans la me-
sure du possible (vérité des coûts). 
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Dans le domaine régi par l'art. 71a et b OAMal (off label use), nous suggérons l'intro-
duction d'un petit nombre de règles d'indemnisation et l'adoption un modèle d'indemni-
sation au sens du "modèle à 9 champs". Le même constat vaut pour les "orphan drugs" 
pour lesquels il convient cependant de définir des conditions d'autorisation tenant 
compte de la rareté des maladies. De plus, il faut préciser des critères EAE et l'analyse 
coût/utilité. Le modèle proposé d'une évaluation ultérieure de l'efficacité et du risque 
avec remboursement obligatoire pourrait également offrir une bonne solution à ce nou-
veau.  

Pour la médecine personnalisée, il faudra également préciser les critères "EAE", res-
pectivement l'analyse coût/utilité. Il s'agit cependant de fixer d'abord des critères justi-
ciables pour définir les limites d'une thérapie individualisée dans le cadre de la LAMal.  
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II. Situation initiale 

 

1. Révisions et modifications intervenues ces dernières années 

Le lien suivant donne accès à un aperçu des dossiers de la Confédération:  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/12805/13141/inde
x.html?lang=de 

a) Autorisation 

Les règlementations concernant l'extension des indications et les changements des 
limitations ont été mises en vigueur le 1er juin 2013, respectivement le 1er janvier 2014. 
Parallèlement, le processus a été accéléré et les taxes ont été augmentées. 

Constamment actualisé, le "Manuel de la liste des spécialités" de l'OFSP contient des 
règlementations sur les procédures. Comme il s'agit de directives de l'administration, 
les adaptations sont imposées en règle générale sans audition préalable des acteurs 
du marché et il n'existe aucun moyen de recours à ce niveau.  

Un document intitulé "Opérationnalisation EAE" existe sous forme de projet depuis le 
21 juillet 2011, mais sa rédaction n'a pas avancé depuis. Ce document doit être com-
pris comme un fil conducteur pour les trois commissions fédérales CFPP, CFM et 
CFAMA, si bien que les acteurs du marché n'ont aucune influence sur son contenu. 

 

b) Indemnisation de la fabrication 

 Le 1er juillet 2009, le Conseil fédéral a approuvé des modifications dans le domaine 
de la règlementation des génériques, une vérification périodique tous les trois ans 
des conditions d'autorisation, une nouvelle vérification extraordinaire des prix, l'ex-
tension de la sélection des pays comparatifs, la baisse du supplément basé sur le 
prix pour les coûts de distribution ainsi qu'un examen supplémentaire des condi-
tions d'autorisation à chaque extension des indications. Ces mesures sont entrées 
en vigueur le 1er octobre 2009.  

 Des mesures sont entrées en vigueur le 1er mars 2011 et le 1er janvier 2012 dans le 
but d'augmenter la part des génériques aux médicaments vendus et de dynamiser 
le mécanisme d'abaissement des prix des médicaments. Les règles concernant les 
différences de prix ont été adaptées pour réduire les prix des génériques et des 
préparations originales dont le brevet est échu. Le système de fixation des prix des 
génériques comprend désormais cinq et non plus seulement trois échelons. Cette 
intervention vise à augmenter le nombre de génériques disponibles sur le marché 
et à réduire les factures de médicaments. Selon la règle de la franchise différen-
ciée, les patientes et les patients qui choisissent un générique n'assument que 
10% de franchise alors que ce taux est de 20% pour les préparations originales. 
Cette règle a toutefois été assouplie pour empêcher que le système ne change pas 
après une première baisse de prix à la suite du lancement d'un nouveau générique 
et que les prix ne varient plus ensuite. En outre, la Confédération veut réduire les 
différences de prix parfois considérables entre génériques comprenant la même 
substance active. Ces interventions sont censées apporter des économies de 
l'ordre de 100 millions de francs par an durant les années à venir.  

 Depuis 2012, toutes les préparations de la liste des spécialités sont vérifiées tous 
les trois ans quant au respect des conditions d'autorisation (selon les critères de 
l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité / EAE). Si l'examen révèle un prix 
maximum jugé trop haut, l'OFSP impose une baisse correspondante du prix. En 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/12805/13141/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/04104/12805/13141/index.html?lang=de
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outre, le respect des critères d'autorisation est vérifié à chaque extension de l'indi-
cation. 
 

c) Indemnisation de la distribution 

Le 1er juillet 2009, le Conseil fédéral a décidé de baisser le supplément basé sur le prix 
pour l'indemnisation des coûts de distribution. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er 
octobre 2009. 

La part des coûts de distribution a ainsi été ramenée de 15 à 12% du prix départ usine.  

Depuis 2001, la part pour les frais de distribution basée sur le prix a été constamment 
baissée et la part fixe des coûts de distribution n'a pas été adaptée au renchérisse-
ment, bien que celle-ci serve à financer à raison de 60% les salaires et frais de person-
nel qui ont considérablement augmenté depuis. Introduit en 2001 pour des raisons 
psychologiques, l'échelonnement de la part fixe pour les frais de distribution à moins de 
15 francs prix départ usine a provoqué des pertes considérables lors des baisses des 
prix imposées par l'Etat, car, dans le domaine des génériques, le prix de nombreux 
produits très vendus a été abaissé en dessous de cette limite. La valeur du point tari-
faire pour les prestations intellectuelles des pharmaciens responsables n'a jamais été 
adaptée depuis l'introduction de la RBP en juillet 2001. 

 

2. Perspectives / révisions projetées 

a) Autorisation 

aa) L'Office fédéral de la santé publique a publié en juillet 2011 un projet de document 
intitulé "Opérationnalisation EAE" qui sert de fil conducteur aux travaux de différentes 
commissions fédérales (dont la Commission fédérale des médicaments CFM). Ce do-
cument n'a certes pas un caractère contraignant pour les demandeurs, mais il pourrait 
tout de même constituer un outil très utile pour établir rapidement des demandes 
d'autorisation libellées correctement. On y trouve en effet une explication détaillée de la 
grille d'évaluation"efficacité/adéquation/économicité" ainsi que des critères d'apprécia-
tion.  

bb) L'intégration des médicaments d'utilisation stationnaire dans le système des forfaits 
par cas est un processus de longue durée, car les responsables du Swiss DRG AG 
refusent de prévoir des indemnisations supplémentaires selon le modèle allemand pour 
permettre  l'introduction rapide de nouvelles prestations ou innovations dans le sys-
tème tarifaire. Il s'ensuit une discrimination dans l'accès aux médicaments novateurs 
au niveau du traitement stationnaire (selon que l'hôpital peut ou ou non financer trans-
versalement les charges supplémentaires), voire des excès grotesques en ce sens que 
des patients traités notamment dans les divisions oncologiques sont transférés des 
cliniques vers des cabinets médicaux où le médicament leur est administré au tarif am-
bulatoire. Ensuite, ces patients sont à nouveau transportés à l'hôpital.  

cc) Au milieu du mois de mai 2014, le Département fédéral de l'intérieur a mis en con-
sultation une révision de la LAMal qui vise la création d'un institut national de la garan-
tie de la qualité et d'un HTA qui interviendraient également dans la procédure d'autori-
sation des médicaments.  

dd) Dans un courrier du 19 juin 2014, le chef du Département fédéral de l'intérieur a 
ouvert une audition concernant la révision OAMal/OPAS qui s'est terminée le 25 juillet 
2014. Cette révision modifie plusieurs paramètres du système de formation des prix 
dans le but d'abaisser les prix. Les résultats de l'audition et la suite des événements 
n'ont pas encore été communiqués. 
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b) Indemnisation de la fabrication 

Le 25 mars 2014, la CdG-CE a formulé dans un rapport ("Introduction des médica-
ments dans la liste des spécialités et leur vérification") 8 recommandations et 3 postu-
lats concernant la procédure d'introduction et de fixation des prix. Les trois postulats 
(14.3295 / 14.3296 et 14.3297) sous le titre "Introduction des médicaments dans la liste 
des spécialités et leur vérification (1) – (3)" ont été approuvées durant la session d'été 
2014 par le Conseil des Etats avec l'aval du Conseil fédéral.  

Dans sa prise de position du 14 mai 2014, le Conseil fédéral recommandait l'approba-
tion de ces postulats.  

Il s'agit des points suivants:  

 examiner des possibilités de préciser et de compléter les critères de vérification de 
l'efficacité et de l'adéquation de médicaments en veillant notamment à mieux tenir 
compte de l'utilité des médicaments;  

 examiner une optimisation des critères permettant de déterminer l'économicité, no-
tamment au niveau de la comparaison thérapeutique de groupes comparatifs et du 
développement de l'analyse coût/utilité; 

 examiner la possibilité d'une meilleure prise en compte des prix des médicaments 
effectivement remboursés par les assurances-maladie à l'étranger dans le cadre de 
la comparaison des prix suisses avec ceux pratiqués à l'étranger; 

 garantir un système de supplément uniforme en précisant les conditions donnant 
droit à l'octroi d'un supplément pour l'innovation; 

 examiner des mesures permettant de supprimer systématiquement de la liste des 
spécialités des médicaments qui ne répondent plus aux critères de l'efficacité, de 
l'adéquation et de l'économicité. 

Le 19 juin 2014, le DFI a mis en consultation des modifications d'ordonnances moyen-
nant desquelles il cherche une fois de plus à modifier quelques facteurs individuels du 
système de formation des prix.  

D'autres modifications plus fondamentales (par ex., l'introduction d'un système à mon-
tant fixe pour le secteur sans brevet) pourraient suivre début 2016 après la révision de 
la LAMal.  

 

c) Indemnisation de la distribution 

Le préposé à la surveillance des prix exige une baisse massive de la part des coûts de 
distribution basée sur le prix (de 12 à 4,5% pour les pharmacies).  

En automne 2013, l'OFSP a commandé deux études dans le cadre de la stratégie San-
té2020 du Conseil fédéral. 

La première étude examine la possibilité de dresser un compte des coûts et rende-
ments de la remise de médicaments par les différents canaux de distribution (pharma-
cies publiques, médecins dispensateurs et secteur ambulant des hôpitaux). Il s'agit no-
tamment de vérifier la disponibilité des données existantes, leur qualité et leur homo-
généité ainsi que de formuler des recommandations pour la marche à suivre. 

La seconde étude vise à vérifier si les incitations théoriques agissant sur la remise de 
médicaments par les médecins ont les effets attendus, notamment concernant la con-
sommation de médicaments et les charges qui en résultent pour l'assurance obligatoire 
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des soins médicaux. Ce travail comprend également une analyse de la littérature scien-
tifique existant sur ce thème.  

Le Conseil fédéral décidera d'ici à la fin de l'année de la marche à suivre en fonction 
des conclusions de ces études.  

 

d) Cas spéciaux 

aa) Off label use / Off SL use 

L'art. 71 a et b de l'Ordonnance de la loi sur l'assurance-maladie (OAMal) règle la re-
prise des coûts par l'assurance de base de médicaments qui sont utilisés en s'écartant 
des dispositions d'autorisation (Off label use) ou qui ne sont pas autorisés du tout (Off 
SL use).  

La Confédération a fait monitoriser les deux dispositions.  

 

bb)  Maladies rares (Orphan Diseases) 

En 2011, la Confédération a entamé de concert avec plusieurs acteurs du marché et 
des organisations de patients la préparation d'un concept assurant aux patients – en 
majorité des jeunes – un accès plus rapide à un diagnostic correct et à une thérapie 
adéquate. Un autre objectif est de réduire une bureaucratie pléthorique et de définir 
des critères uniformes pour fixer l'indemnisation par les assureurs de médicaments 
agissant contre des maladies rares (Orphan Drugs). 
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III. Nécessité d'intervenir et solutions 

Généralités 

La Confédération a multiplié ces dernières années les interventions ponctuelles dans le 
système d'autorisation et de remboursement des médicaments. Des mesures supplé-
mentaires ont d'ores et déjà été annoncées. On cherche cependant en vain dans cette 
politique une systématique et un fil rouge. Il y manque une vision.  

L'action législative déficiente de la Confédération dans ce domaine s'explique notam-
ment par la fréquente absence d'une estimation correcte des conséquences des régu-
lations. Ce constat est aussi confirmé par le fait que de plus en plus de compétences 
sont déléguées à l'autorité édictant les ordonnances (Conseil fédéral et départements). 
Il s'agit là en fait d'une rupture avec le principe de la séparation des pouvoirs.  

Un marché ne peut fonctionner que si les fournisseurs et les consommateurs agissent 
sur pied d'égalité et si le subventionnement transversal d'acteurs et de canaux de dis-
tribution est éliminé dans une large mesure. Il va de soi qu'une protection efficace des 
consommateurs est nécessaire également dans ce système. En revanche, un interven-
tionnisme étatique excessif paralyse les lois du marché, effet dont les consommateurs 
pâtissent également. La pratique de la Confédération a déstabilisé le système et, par-
tant, entravé la concurrence et l'innovation. La Suisse sacrifie ainsi le principal attrait de 
son économie pour l'industrie pharmaceutique (pratiquant la recherche), à savoir la 
confiance dans la stabilité et la fiabilité du système.  

Il ne s'agit pas seulement, beaucoup s'en faut, de questions touchant à la fixation des 
prix. Cette réflexion vise avant tout l'accès rapide et non bureaucratique à des inven-
tions utiles, la rétribution équitable de ces inventions ainsi que des critères comme la 
sécurité des patients, la sécurité de l'approvisionnement, des prix supportables, la du-
rabilité, la transparence et enfin la sauvegarde d'une industrie pharmaceutique impor-
tante pour l'économie nationale. 

L'urgence commande d'aborder globalement la thématique des médicaments et de 
préparer, à la lumière des diverses exigences liées entre elles, un concept qui garantit 
la stabilité, la transparence et la sécurité du droit – notamment pour les patientes et les 
patients, mais aussi pour tous les autres acteurs de la santé publique suisse.  

A côté de questions relevant des procédures d'autorisation et de fixation des prix avec 
les prix départ usine et l'indemnisation des grossistes, pharmaciens médecins dispen-
sateurs, cette réflexion doit aussi porter sur de nombreux thèmes spéciaux comme les 
défis posés par la médecine personnalisée, la révision de l'art. 71 a et b de l'Ordon-
nance sur l'assurance-maladie (utilisation de médicaments non autorisés, lesdits "Off 
label use" pour le traitement de maladies rares (Orphan Deseases)) et sur d'autres su-
jets.  

L'Etat ne doit intervenir que si son action est proportionnée et si elle est dans l'intérêt 
public. Il s'agit là, à côté de l'existence d'une base légale, des conditions qui doivent 
absolument être réunies pour justifier une intervention dans la liberté économique. En 
d'autres termes, l'Etat ne doit intervenir que si le fonctionnement du marché est en pé-
ril. Il faut à tout prix éviter un dysfonctionnement du marché. Or, si les négociations tari-
faires échouent aujourd'hui, c'est souvent parce qu'il y a la menace d'une intervention 
de l'Etat (stratégie de blocage). En règle générale, les interventions des pouvoirs pu-
blics apportent un avantage notable à une des parties en négociation. Il faut donc que 
ces interventions – si elles ne peuvent pas être évitées – soient conçues de manière à 
encourager les acteurs impliqués à négocier.  

La qualité des produits et l'utilité qu'en tirent les patients doivent être au cœur des né-
gociations sur les prix (appréciation correcte de l'efficacité selon la règle "EAE"). Il ne 
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faut non plus oublier l'importance économique de la branche pharmaceutique, soit en 
l'occurrence la réduction des dommages économiques grâce à l'utilisation de médica-
ments et grâce à la sécurité de l'approvisionnement en médicaments.  

L'application concrète doit par principe porter non seulement sur dls emballages, mais 
aussi sur les doses journalières ("doses per day").  

 

Cela signifie concrètement: 

1. Autorisation 

a) Révision et application de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) 

La LPTh a trois objectifs:  

 garantir la disponibilité de médicaments (sécurité de l'approvisionnement) 

 garantir la sécurité des patients 

 transparence 

Relevant de la police de la santé, la LPTh ne peut être invoquée pour réaliser des ob-
jectifs de la politique de la santé. Toutefois, les révisions intervenues dans le passé ont 
provoqué une trop large délégation de compétences à l'administration avec comme 
résultats non seulement une surréglementation, mais aussi un éloignement de la loi de 
ses objectifs premiers.  

En effet, la sauvegarde de la sécurité de l'approvisionnement ne doit pas justifier en soi 
des interventions étatiques dans les structures d'approvisionnement. La surréglementa-
tion qui se développe dans ce domaine est contreproductive, cimente des structures 
inefficaces et entrave une distribution optimale.  

La garantie de la qualité, de la sécurité des patients et de la sécurité de l'approvision-
nement ne doit pas affecter la rapidité de l'innovation et la concurrence entre les fabri-
cants.  

Pour permettre aux patientes et aux patients de bénéficier plus rapidement des innova-
tions médicales et des alternatives économiques, l'article 13 LPTh doit être appliqué 
plus rigoureusement et plus extensivement. Il n'est pas nécessaire de soumettre à un 
examen détaillé des produits qui sont déjà commercialisés dans des pays ayant un 
système d'autorisation comparable au nôtre, car les pays industrialisés ont en principe 
la même conception de la sécurité des patients. 

L'Ordonnance sur l'autorisation des médicaments (OAM) doit être appliquée de ma-
nière pragmatique et axée sur la concurrence afin de réduire les coûts. 

Il faut en plus mettre en place un benchmarking transparent concernant les durées 
d'autorisation dans d'autres pays et faire en sorte que la Suisse soit plus rapide dans 
ce domaine. Ce progrès est possible sans baisse de la qualité: il accélérera l'accès des 
patients aux nouveaux médicaments et il augmentera l'attractivité non seulement de la 
recherche et de la production pharmaceutiques suisses, mais finalement aussi celle de 
l'autorité de surveillance.  

Il est souhaitable que le législateur tienne compte de ces raisonnements lors des fu-
tures révisions de la LPTh et que le Conseil fédéral s'en inspire en édictant ses ordon-
nances, tout comme l'autorité d'admission Swissmedic en appliquant les dispositions 
légales.   
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b) Procédure d'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique à charge de 
l'assurance de base  

Les procédures de remboursement au niveau fédéral se distinguent fortement par leur 
conception et leurs effets juridiques: des listes positives existent pour les médicaments, 
analyses, moyens et objets. Les adaptations concernant les analyses, moyens et ob-
jets exigent des modifications de l'ordonnance, ce qui n'est pas le cas pour les médi-
caments (directives OFSP). Cela fait longtemps que la liste des médicaments avec le 
tarif n'a plus été révisée. Il n'y a pas de droit de recours, mais un prix minimal de 5 
francs. Pour les prestations médicales, la Confédération applique le principe de la con-
fiance  assorti d'un examen des contestations. Ce principe efficace qui a fait ses 
preuves devrait être étendu aux médicaments, mais le système basé sur une simple 
directive de l'OFSP sans modification de l'ordonnance devrait être maintenu. 

Les procédures d'autorisation des médicaments doivent rester de la compétence de la 
Confédération.  

Dans l'application concrète, le droit de contestation devrait être attribué à l'OFSP/ CFM. 
L'OFSP envoie périodiquement toutes les demandes aux membres de la CFM par voie 
de circulaire. Seules les demandes contestées par les membres de la commission 
dans un certain délai sont mises à l'ordre du jour de la séance suivante. Au début de la 
séance, il est décidé à la simple majorité des membres présents quelles demandes 
seront examinées. Toutes les demandes qui ne passent pas par cette voie auprès de la 
commission sont directement traitées par l'OFSP. 

Le traitement des demandes d'autorisation restantes doit être accéléré par des me-
sures adéquates: tri préalable / entente entre les différentes commissions, procédures 
accélérées, décisions par voie de circulaire, pool d'experts. 

L'Office fédéral de la santé publique doit terminer et publier le document "Opérationna-
lisation EAE" jusqu'à la fin 2015. 

 

c) Application des innovations lors des traitements stationnaires selon le sys-
tème des forfaits par cas 

L'application rigide des forfaits par cas pratiquée actuellement retarde l'entrée d'innova-
tions dans le système.  

Il existe deux possibilités de correction à ce niveau:  

 admettre provisoirement des médicaments novateurs / thérapies novatrices en 
fixant un délai et un nouveau tarif provisoire, respectivement un supplément sur le 
tarif existant, et lancement parallèle et immédiat d'une évaluation. 

 créer des rétributions supplémentaires selon le modèle allemand, mais uniquement 
pour des innovations attestées et authentiques (des critères justiciables doivent être 
développés à ce propos).  

 

2. Indemnisation de la fabrication 

La libre concurrence des prix dans le domaine OTC (médicaments non soumis à or-
donnance) a fait ses preuves et ne suscite aucune contestation.  

Pour cette raison il faudrait, à chaque fois que des médicaments soumis à ordonnance 
et ayant le même effet sont en concurrence, laisser aux fabricants le droit de fixer les 
prix. En générant des incitations intéressantes pour le commerce, on garantit que la 
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prescription / utilisation des médicaments offrant le meilleur rapport qualité/prix vaille la 
peine. De plus, les fournisseurs de prestations médicales doivent être rappelés à leur 
obligation de procéder à chaque prescription ou remise de médicaments à une vérifica-
tion concrète selon les critères EAE fixés dans la LAMal. 

Seuls des médicaments sans concurrence ayant les mêmes effets justifient une règle-
mentation étatique comme celle prévalant aujourd'hui. Il faut cependant prendre en 
compte la totalité des coûts et ne pas simplement se contenter d'une comparaison des 
prix. La question décisive est de savoir si, avec l'engagement d'un nouveau médica-
ment, toute la thérapie est plus chère, moins chère ou coûte le même prix. Les écono-
mies hors LAMal doivent également être intégrées dans ce calcul (prolongation de la 
capacité de travailler, report/exclusion des besoins de soins, invalidisation, etc.). La 
plus-value novatrice de la nouvelle préparation doit être prise en compte. Il faut à cet 
effet formuler des critères fiables décrivant le degré de force novatrice d'un nouveau 
médicament.  

Un tel système de fixation des prix pourrait être testé dans le cadre d'un projet-pilote 
limité dans le temps, éventuellement concentré sur quelques produits et accompagné 
par des experts.  

Dans l'idée de développer une variante, il faudrait examiner un système de libre forma-
tion des prix avec une obligation de rembourser sur la base d'une évaluation ultérieure 
de l'efficacité et du risque selon les expériences recueillies. Pour simplifier les choses, 
on pourrait procéder à l'évaluation ultérieure de l'efficacité et du risque dans le cadre de 
la procédure de contestation. La pression d'une obligation de rembourser après coup 
influencerait notablement le comportement des fabricants dans la fixation des prix. On 
sait aussi que dans des secteurs importants du marché des médicaments, par exemple 
en oncologie, l'efficacité réelle d'une préparation ne se révèle qu'après une certaine 
durée d'utilisation. Dans un système de libre formation des prix, l'esprit de partenariat 
des différents acteurs (assureurs, industrie, grossistes, pharmaciens) est indispen-
sable. Il faudra néanmoins prévoir des institutions capables de régler rapidement et 
avec compétence les éventuelles divergences d'opinions entre les acteurs.  

Un autre avantage de ce système serait d'apporter également des solutions aux sec-
teurs des Orphan Drugs et de la médecine personnalisée où des études cliniques se-
lon les principes généralement admis ne sont pas possibles en raison de la petitesse 
du collectif de patients. Il faudrait à titre d'alternative au moins planifier une phase de 
convergence. 

Mesures à prendre au cas où on ne peut pas empêcher le maintien du système actuel: 

 la sélection des pays doit être limitée aux pays où la structure de l'industrie phar-
maceutique est comparable.  

 la parité du pouvoir d'achat doit être prise en compte. 

 APV et TQV doivent être pris en compte de manière équivalente. 

 les variations des cours des changes doivent être prises en compte de manière sy-
métrique (augmentation des prix en cas d'augmentation du cours de change). 

 il ne faut pas introduire un droit de recours pour des tiers, car cela freinerait l'inno-
vation et paralyserait le système. 

 les génériques ne doivent être pris en compte dans le TQV que si la valeur nova-
trice et l'efficacité thérapeutique supplémentaire de l'original testé ne l'excluent pas. 
Une différence de prix entre un générique et une préparation originale protégée par 
brevet, qui ont en principe la même efficacité pharmacologique, se justifie. En ap-
préciant l'efficacité supplémentaire  - surtout lors de la comparaison des prix – il faut 
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adopter une démarche globale qui tienne compte des aspects non seulement médi-
caux, mais aussi économiques. Il s'agit de considérer surtout l'efficacité pratique et 
thérapeutique ainsi que l'utilité du médicament dans le quotidien du patient (par ex., 
prise orale ou injection). En examinant le prix de thérapies médicamenteuses qui 
rendent inutile un traitement médical plus lourd (hospitalisation, intervention chirur-
gicale, etc.), il faut comparer la totalité des coûts au prix du médicament.  

Par analogie à la liste des médicaments avec tarif, il faut fixer un prix départ usine mi-
nimum pour tous les produits. Des prix inférieurs ne couvrent les coûts ni des fa-
briques, ni du commerce. 

En outre, des produits dont le prix public est inférieur à 5 francs doivent être exlus de 
l'assurance obligatoire. Ces produits ne sont en règle générale pas soumis à ordon-
nance et peuvent être achetés dans le commerce spécialisé. Le nombre de consulta-
tions médicales baisserait, ce qui apporterait des économies. Les produits thérapeu-
tiques de longue durée qui restent sous ordonnance médicale seraient exclus de cette 
règlementation, car le cumul même de médicaments bon marché peut provoquer une 
lourde charge pour des personnes à revenu modeste. On pourrait également songer à 
des indemnisations forfaitaires pour les malades chroniques afin d'éviter des cas de 
rigueur. 

Dans l'intérêt des patients, l'Entente s'oppose aux montants fixes pour les raisons sui-
vantes: 

 il faut maintenir les règlementations actuelles pour les médicaments sans brevet, 
car ces dispositions n'ont été introduites qu'en 2012 et méritent une chance de faire 
leurs preuves. Les premières informations recueillies indiquent qu'elles encouragent 
la concurrence au niveau des prix et permettent à l'assurance-maladie sociale de 
faire des économies. Le patient est également appelé à participer à l'effort commun, 
mais dans une mesure socialement acceptable et atténuée, en l'occurrence par une 
hausse modérée de la franchise. 

 le montant fixe est antisocial et restreint la liberté de choix des patients. La diffé-
rence entre le montant fixe déterminant pour la caisse-maladie et le prix de vente 
d'un générique ou d'un produit original plus cher doit en effet être entièrement 
payée par le patient. Et cela en plus de la franchise. Un tel mécanisme réduit de fait 
le choix. Sans contribution financière de sa part, le patient ne reçoit plus le médica-
ment qu'il connaît et auquel il fait confiance. On sait d'expérience que des change-
ments de médication imposés ont des effets indésirables et affectent la fidélité du 
patient à la thérapie, ce qui peut provoquer des coûts subséquents considérables.  

 un tel système freine l'innovation et abaisse la qualité de l'approvisionnement. Ni le 
fabricant de préparations originales, ni le fournisseur de génériques ne seraient, par 
exemple, intéressés au développement d'une forme d'administration améliorée 
(plus agréable pour le patient). Le coût du développement ne serait plus couvert 
parce que le prix a déjà été imposé à un bas niveau.  

 un fournisseur ne peut plus se distinguer de ses concurrents par la qualité de ses 
produits et de son service, parce que cette plus-value ne serait en règle générale 
plus rétribuée par les patients dans un système à montants fixes. L'actuelle concur-
rence au niveau des prestations et des prix serait remplacée par une pure concur-
rence des prix, ce qui n'est certainement pas dans l'intérêt d'un approvisionnement 
efficace et qualitativement élevé.  

Conclusion: la restriction de la liberté de choix provoquée par le système à montants 
fixes apporte des inconvénients durables à tous les participants: aux assureurs, aux 
médecins, aux fabricants et, surtout, aux patients. 
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3. Rétribution de la distribution 

Dans le cadre des consultations simples et de l'approvisionnement intégré, la profes-
sion de pharmacien joue un rôle important et même de plus en plus important pour l'ef-
ficacité du système, la sécurité de la médication et les économies de coûts. Or, aujour-
d'hui déjà, de nombreuses pharmacies de Suisse sont déficitaires et des interventions 
mal réfléchies dans le système de formation des prix les feront disparaître définiti-
vement. La Suisse perdrait ainsi un réseau dense et performant. Ces réflexions sur 
l'indemnisation des pharmaciens ne visent pas la conservation de structures suran-
nées, mais une amélioration du rapport utilité/coût de la remise de médicaments et du 
traitement médical du premier degré. Pour soutenir ce développement, il faut mettre en 
place un système d'indemnisation qui motive les pharmaciens et les médecins dispen-
sateurs à agir en faveur du bon fonctionnement du système.  

Les parts pour les coûts de distribution qui sont liées au prix départ usine changent 
constamment, si bien que l'instabilité du système se répercute plus loin. Les indemni-
sations de ce type ne doivent cependant pas être éliminées complètement, car les 
points de remise des médicaments doivent payer les médicaments à l'avance et "jouent 
à la banque" pour les fabricants. Elles constituent cependant des incitations contrepro-
ductives, car, dans la pratique, la remise du médicament le moins cher n'est pas for-
cément, beaucoup s'en faut, celle qui donne le moins de travail.  

Enfin, les indemnisations du système actuel ne produisent pas suffisamment d'incita-
tions générant des plus-values en faveur de la desserte médicale. A côté des supplé-
ments fixes et calculés en pour-cent, une partie importante des indemnisations doivent 
être découplées du prix des médicaments dans le but de provoquer des incitations 
utiles. Il faut relever de surcroît que les catégories de prix actuelles ne correspondent 
plus à la réalité, notamment en ce qui concerne les médicaments chers dont les prix se 
sont développés. Il faut adapter aussi bien les catégories que les parts fixes et va-
riables des catégories, faute de quoi la disponibilité n'est plus garantie.  

La part pour les coûts de distribution doit donc être structurée en plusieurs échelons: 

 forfait fixe, donc indépendant du prix, pour garantir une logistique et un maniement 
qualitativement impeccables ainsi que la disponibilité des médicaments 

 part équitable pour les coûts de distribution calculée sur la base du prix pour couvrir 
exclusivement les coûts de capital (intérêts, ducroire, risque du stockage) 

 indemnisation de prestations spécifiques dans le canal de distribution au profit des 
patients et assureurs (développement de l'actuelle RBP) pour l'instruction, la com-
pliance, le disease management, etc. afin générer des incitations utiles (indemnisa-
tion uniquement si une prestation est effectivement produite).  

 indemnisation de la substitution d'un médicament moins cher et de même efficacité 
à une préparation prescrite 

 incitations en faveur de la tenue d'un assortiment complet afin que les exploitations 
offrant un assortiment complet soient mises sur pied d'égalité par rapport aux "profi-
teurs" qui ne proposent qu'un assortiment incomplet. 

En réduisant au maximum les prix, on n'encourage pas vraiment la prescription et la 
remise de génériques, car les pharmaciens et médecins sont pour une bonne part ré-
munérés moyennant un pourcentage sur le prix départ usine. L'indemnisation des 
points de remise doit donc être découplée autant que possible du prix départ usine. Il 
faut générer des incitations positives en faveur d'une conception efficace des proces-
sus et déroulements.  
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En raison de la trop forte pondération de la part basée sur le prix (également dans la-
dite "part fixe" aussi longtemps que l'échelonnement reste en dessous de 15 francs 
départ usine), le système actuel n'est pas favorable à la remise de génériques et en-
trave donc le marché à ce niveau.  

Cette déficience doit être corrigée par l'adaptation des incitations via la part pour la dis-
tribution. 

Actuellement, le commerce bénéficie en cas de substitution d'une indemnité unique et 
plafonnée. Cette dernière est efficace pour une remise unique (par ex., d'un antibio-
tique), mais elle est insuffisante notamment pour les produits thérapeutiques de longue 
durée. L'incitation doit se reproduire également lors de la remise répétée du même 
médicament au même patient pour que le passage vers un produit moins cher soit éga-
lement payant à long terme. Par analogie à la règlementation mise en place aux Pays-
Bas, cet objectif pourrait être atteint par la participation du pharmacien au produit de la 
substitution, donc à l'économie réalisée grâce à la substitution (également en cas de 
remise répétée dans le cadre du même cycle de traitement). 

 

4. Cas spéciaux 

a) Article 71 a / b OAMal 

L'indemnisation (décision de principe et décision concernant le montant de l'indemnisa-
tion) par les assureurs de médicaments non autorisés dans des cas isolés n'est pas 
réglée de manière satisfaisante dans l'art. 71 a/b de l'Ordonnance sur l'assurance-
maladie. Dans ce domaine également, il s'agit de créer la transparence et de veiller à 
la sécurité du droit en faveur des patientes et des patients. Le montant du rembourse-
ment ne doit pas dépendre du domicile du patient ou de son assureur. Une certaine 
restriction de la concurrence est justifiée à ce niveau pour ne pas discriminer des pa-
tients. 

Il existe deux possibilités de correction: 

soit adapter l'ordonnance en ce sens que quelques principes d'indemnisation soient 
formulés malgré le caractère exceptionnel de ces cas, 

soit les assureurs se mettent d'accord sur un modèle d'indemnisation par analogie au 
"Modèle à 9 champs" présenté il y a plus d'une année par la Société suisse des méde-
cins-conseils et médecins d'assurances. 

On constate un autre problème à ce niveau du fait que la modification du dosage d'un 
médicament autorisé dans la thérapie ou dans le cadre d'études – notamment quand il 
s'agit d'une préparation oncologique – constitue une extension de l'indication et tombe 
donc sous le coup de l'art. 71 a OAMal jusqu'à l'extension de l'autorisation. Cette dis-
position n'étant cependant destinée qu'aux cas isolés, une augmentation du dosage ne 
peut être indemnisée par la caisse-maladie si plusieurs personnes participent à l'étude. 
Aussi, les patients recevant un dosage supérieur à celui qui est autorisé préfèrent-ils se 
faire traiter comme un cas isolé au lieu de participer à l'étude. Ce système entrave la 
recherche et l'innovation. Les dispositions en vigueur devraient donc également être 
reformulées de ce point de vue.  

 

b) Orphan Drugs 

Cette thématique exige des travaux conceptuels dans le but de créer des centres de 
compétence ainsi que d'assurer un rapide accès au diagnostic et un transfert des con-
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naissances dans la périphérie/desserte médicale de base. Ces aspects ne font cepen-
dant pas l'objet du présent document.  

Le législateur et les assureurs doivent créer rapidement toute la transparence néces-
saire et définir des critères uniformes sur la base desquels l'indemnisation des presta-
tions dans le domaine des maladies rares sera examinée. La bureaucratie lourde et 
très variable d'un assureur à l'autre vis-à-vis des médecins et des hôpitaux dans les 
procédures d'indemnisation des coûts occupe de nombreuses ressources, fait perdre 
du temps à la thérapie et insécurise les patients et leurs familles.  

Il faut à ce niveau définir des conditions d'autorisation qui tiennent compte de la rareté 
des maladies. Les critères EAE et l'analyse coût/utilité doivent être précisés à ce sujet. 

S'agissant de l'indemnisation, on peut renvoyer à la proposition faite au chiffre 7 ("mo-
dèle à 9 champs").  

Il faudrait en outre examiner la possibilité de régler le financement de médicaments 
onéreux via la compensation du risque. Une telle solution ne doit cependant pas être 
exploitée à des fins de marketing en ce sens qu'une assurance attire des clients grâce 
à son financement plus généreux des médicaments et récupère ensuite les coûts via la 
compensation du risque.  

 

c) Médecine personnalisée 

La médecine personnalisée a pour objectif d'offrir aux patientes et aux patients sur la 
base de références génétiques ou biochimiques ("biomarqueurs") des thérapies aussi 
ciblées que possible sur le tableau clinique ou d'identifier de manière précoce des 
risques de maladie afin de permettre à ces personnes de prendre des précautions em-
pêchant, retardant ou atténuant la maladie. 

Ces thérapies peuvent sans doute être utiles à certains patients, mais elles augmentent 
considérablement les coûts. Il faut se demander dans ce contexte si ce type d'interven-
tion ne dépasse pas les limites de la solidarité financière.  

Il faut pour cette raison préciser les critères "EAE", donc l'analyse coût/utilité, en ce qui 
concerne les thérapies personnalisées. Des critères justiciables doivent être fixés en 
premier lieu pour définir les limites d'une thérapie individualisée dans le cadre de la 
LAMal et pour savoir quand on peut partir de l'idée d'une thérapie personnalisée dans 
le sens de la définition ci-dessus.  


