
La population suisse apprécie la liberté de 
choix des médicaments et ne veut pas d’un 
traitement standard fondé sur le principe  
du prix le plus bas.
 
Les médecins et les pharmaciens savent aussi 
que seules les personnes qui connaissent  
leur médicament et lui font confiance observent 
leur traitement – et que c’est la condition  
pour qu’il agisse.
 
Les montants fixes du point de vue économique: 
4 des 5 critères clés sont impactés.
 
Une experte allemande incite à la prudence:  
les montants fixes ne sont pas adaptés à la 
structure du marché suisse.
 
Assurance-maladie antisociale: en Allemagne, 
de très nombreux patients n’ont jamais dû payer 
autant de supplément en raison de faibles 
montants fixes.
 
Intergenerika dans les réseaux sociaux.  
Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube et  
Twitter.

Qualité des soins avec les génériques: les professions médicales 
et l’économie sont clairement contre les montants fixes

Les génériques contribuent chaque année 
à hauteur d’environ un milliard de francs 
à la maîtrise des coûts du système de santé. 
D’une part, cela tient à l’écart de prix inévi-
table avec celui du produit original et à la 
pression de la franchise différenciée sur les 
prix, d’autre part, à la stimulation de la 
concurrence qui fait baisser les prix, même 
ceux des originaux. 
Les remboursements des génériques à 
la charge de l’assurance-maladie sociale 
s’élèvent actuellement à environ 870 mil-

lions, ce qui ne représente que 3% des coûts de l’assurance-maladie 
sociale. Cela fait des génériques en jargon hollywoodien les «good 
guys» en matière de réduction effective des coûts. Il semble donc, pour 
cette raison, étrange que le surveillant des prix, les politiciens favorables 
à une caisse unique et les représentants d’intérêts particuliers tapent 
comme des sourds avec partialité sur cet objectif peu intéressant. 
Il serait plus sage de souligner que des économies supplémentaires de 
200 millions de francs pourraient être réalisées si les génériques étaient 
utilisés de façon encore plus systématique. Les incitations pour les mé-
decins, les hôpitaux et les pharmacies à exploiter ce potentiel d’éco-
nomies sont bien plus importantes que les comparaisons discutables 
des prix avec l’étranger. On n’augmente pas les parts de marché de 
génériques par des baisses des prix imposées, mais en opérant une cor-
rection du mécanisme de marché: tant que les originaux généreront 
plus de marge que les génériques, le marché ne fonctionnera pas. Ce 
n’est qu’en inversant le système que la concurrence qualité-prix peut 
jouer. Les coûts des médicaments diminueraient alors automatique-
ment sous l’effet de la pression du marché et les interventions des auto-
rités n’auraient plus lieu d’être.
S’engager en faveur d’un système de santé libéral ne signifie pas deman-
der encore plus de régulation (des prix) étatique, mais renforcer le mar-
ché et la concurrence. Pour le dire autrement avec une vieille boutade: 
on ne tire pas sur l’ambulance!

On ne tire pas sur l’ambulance

Thomas de Courten 
Conseiller National
Président d’Intergenerika
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Assurés, médecins et pharmaciens ne veulent pas  
de traitement standard

L’application du système de montants fixes de-
mandé par le surveillant des prix et les assureurs 
ne ferait que des perdants, comme le confirment 
plusieurs études récentes. 

Dès l’enquête représentative de la GfK de 2013, 
les personnes interrogées s’étaient déclarées contre 
la prescription imposée de médicaments selon le 
principe du prix le plus bas. Le peuple suisse re-
vendique la liberté de choix! 

Désavantages du système de montants fixes vus par les professionnels:

• Rapport coût-avantage déséquilibré
• Hausse des coûts au lieu d’économies
• Impact négatif sur les patients ayant des besoins spécifiques 
• Perturbation de la relation de confiance entre le médecin et/ou le pharmacien avec le patient 
• Dégradation de la qualité des soins et du service
• Pas d’intérêt des fabricants de génériques en termes d’innovations galéniques et/ou de services

 La qualité et la réputation du système de santé suisse en souffriraient

Avantages du système de montants fixes vus par les professionnels:

• Économies marginales
• Légère hausse de l’utilisation de génériques

Des réserves se font également entendre en termes 
d’économie de la santé à propos des montants 
fixes. Dans son rapport d’expertise, le professeur 
Peter Zweifel (Université de Zurich) examine les 

Montants fixes: un économiste de la santé y voit des problèmes

Critère Répercussions

Équité des préférences  
Établissement et distribution de l’offre de biens et de 
services selon les préférences des consommateurs

Des innovations mineures, mais d’un intérêt pratique  
et souhaitées par les patients (forme pharmaceutique, 
utilisation) seraient rendues impossibles.

Efficience statique  
Dans quelle mesure un instrument particulier conduit-il  
à un optimum dans le sens où un objectif donné peut 
être atteint au moindre coût?

L’élasticité des prix entraîne des hausses de volumes  
en cas de baisses des prix. Les économies seraient calcu-
lées à un niveau plus faible que lorsque toutes choses 
sont égales par ailleurs.
Mécanismes d’évitement en passant à des alternatives 
brevetées à plus forte marge. 
Les coûts dus à la multiplication des consultations  
et des hospitalisations annulent les économies réalisées 
avec les médicaments.

Les médecins et les pharmacies votent également, 
dans une étude de l’institut de recherche DICH-
TER Research SA, contre un système de mon-
tants fixes. Les pharmaciens interrogés s’in-
quiètent principalement de la qualité des soins 
avec des génériques qui offriraient une moins 
bonne possibilité d’individualisation et, par 
conséquent, craignent pour la santé des patients. 

Les médecins y voient un besoin d’explication 
plus important pour leurs patients et une aug-
mentation des consultations.

répercussions des systèmes de montants fixes sur 
les cinq critères clés d’évaluation de la perfor-
mance d’un système économique:



Une experte allemande déconseille pour la Suisse  
d’expérimenter les montants fixes

Cornelia Wanke, experte allemande en économie 
et politique de la santé, a émis une claire recom-
mandation lors de l’Academy on Health Care 
Policy qui s’est tenue à Berne le 4 mars dernier: 
«Les montants fixes ne sont probablement pas la 
bonne voie pour la Suisse». Elle a mentionné les 
raisons suivantes:
• Le marché est très petit.
• On peut s’attendre à des effets négatifs sur le 

choix de médicaments disponibles pour le pa-
tient.

• Lorsque la concurrence est numériquement 
faible en matière de génériques, il y a un risque 
d’oligopoles, ce qui pourrait compromettre l’ef-
fet désiré de réduction de prix.

• Il existe déjà une régulation des prix généraux 
des médicaments par la Confédération.

Elle suggère plutôt de:
• vérifier s’il est nécessaire d’agir – si une inter-

vention radicale est vraiment indiquée. «Le fi-
nancement des dépenses de santé en Suisse se 
fait par un système de prime individuelle, en 
Allemagne par une cotisation liée au salaire 
actuellement de 14,6%. Le niveau de cotisa-
tions est le même.»

• examiner d’autres options de contrôle telles 
que des «incitations à la prescription et à la 
distribution de médicaments moins chers chez 
les pharmaciens et les médecins», ainsi que le 
«contrôle des volumes au lieu de se focaliser 
uniquement sur les prix».

• rechercher des solutions plus adaptées et dia-
loguer avec tous les acteurs impliqués.

• réfléchir à l’importance de l’économie de la 
santé: ne pas considérer le système de santé 
uniquement sous l’angle des dépenses, mais 
aussi sous celui des recettes – particulièrement 
en période de mutation démographique. L’éco-
nomie de la santé est un facteur de stabilisation 
de la politique conjoncturelle et de la crois-
sance.

Nous devrions suivre les conseils de cette experte 
qui, à la fin de son intervention, nous invite à ré-
fléchir au fait que «ceux qui demandent des mon-
tants fixes devraient aussi savoir ce qu’il se passe 
quand ils sont introduits».

Adaptabilité  
Capacité d’un système dynamique par des actions  
délibérées à rendre indépendant le rapport à son environ-
nement systémique en termes d’objectifs du système

Les innovations incrémentielles rapides (par ex. utili-
sation facilitée) sont désavantagées par rapport aux  
innovations graduelles lentes, mais médicalement  
importantes.

Efficience dynamique  
Adaptation rapide de l’efficience statique et de l’équité 
des préférences aux conditions-cadres modifiées

Effet souhaité: plus d’importance accordée au processus 
d’innovation plutôt qu’à la pure innovation de produit,  
autrement dit, mettre davantage l’accent sur une produc-
tion moins chère.

Distribution des revenus liée à la performance La menace de rétrécissement du marché et la possi- 
bilité d’oligopoles peuvent compromettre la sécurité de 
l’approvisionnement et la concurrence.

Conclusion: globalement, un système de montants fixes signifierait que quatre des cinq critères  
seraient moins bien respectés. Pour le patient, cela signifierait une détérioration de la qualité des 
soins – en dépit d’avantages discutables en termes de coûts, donc pour le payeur de primes.  
Ne considérer que les coûts a un impact sur la prise en compte de la qualité des soins et des résultats.

La performance du système de santé suisse se détériorerait avec une probabilité quasiment  
certaine, ce qui affecterait également la performance et la compétitivité de la Suisse dans son  
ensemble.



Vous trouverez toujours les dernières actualités 
sur Intergenerika et nos activités, ainsi que sur le 
marché des génériques en Suisse, sur nos plates-
formes dans les réseaux sociaux.

https://twitter.com/intergenerika
https://www.facebook.com/Intergenerika
https://www.youtube.com/channel/ 
 UCurRUATuUERNXQafc-Sx1aw

Rejoignez nos amis et followers pour connaître 
les dernières nouvelles! En dehors de Facebook 
et de Twitter, vous nous trouvez désormais aussi 

Intergenerika sur les réseaux sociaux:  
rejoignez-nous sur Facebook & Co.

sur YouTube, où nous donnons la parole à des 
personnes dans des témoignages vidéo récents. 
Une enquête de la GfK menée en 2013 a déjà ré-
vélé le fort soutien de la population suisse. Dans 
toutes les couches de la population, les Suissesses 
et les Suisses s’expriment en faveur des génériques 
dans l’enquête récente.

Faites-vous votre idée personnelle sur notre pré-
sence sur les plateformes en ligne. Nous espérons 
que vous viendrez les consulter et que vous nous 
ferez part de vos commentaires!

Meilleures salutations,

Dr Peter Huber

Les patientes et patients allemands en sont de 
plus en plus souvent de leur poche, même pour 
des génériques bon marché. Actuellement, seuls 
6,9% des génériques ne font pas l’objet de sup-
pléments. 

Selon une étude de la société d’études de marché 
Insight Health, la part des génériques qui ne re-
quièrent pas le paiement d’un supplément a chuté 
de 23% au cours des sept dernières années, pas-
sant de 30% à l’automne 2007 à actuellement 
6,9%. C’est le niveau le plus bas depuis l’intro-
duction des exonérations de paiement supplé-
mentaire.

Cela est dû à la politique de prix des caisses: 
l’abaissement annuel des montants fixes ne per-
met que difficilement aux fabricants de géné-

riques d’adapter leurs prix. Les génériques sont 
entraînés dans une spirale de prix descendante. 
Seules les caisses y gagnent du fait de la baisse 
des prix de remboursement. Les patients, en re-
vanche, n’ont que des miettes. Cela ne va certai-
nement pas dans le sens d’une assurance-mala-
die sociale et ne constitue pas un exemple pour 
la Suisse.

Assurance-maladie antisociale en Allemagne:  
93% des génériques impliquent un supplément! 
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