
Intergenerika se réjouit de la récente intention du Conseil fédéral 
d’adapter les incitations lors de la délivrance et de la distribution de 
médicaments. 
 
Contrefaçons des médicaments – un problème croissant: que fait l’in-
dustrie pharmaceutique?
 
Potentiels et limites des économies avec les génériques qui constituent 
env. 3% des coûts à la charge de l’AOS.
 
Transparence des relations avec les professionnels: comment l’industrie 
suisse des génériques applique-t-elle le «Code de conduite»?

Meilleures incitations lors de la délivrance de médicaments

Les entreprises de génériques proposent géné-
ralement de très larges gammes de produits 
pour toutes les indications classiques des soins 
de base; toutes les substances actives impor-
tantes sont représentées dans chaque domaine 
d’application. Elles doivent avoir, en outre, 
tous les dosages et toutes les tailles d’em-
ballage, comme l’exige l’OFSP. Il n’est pas 
rare que les entreprises Intergenerika proposent, 
par conséquent, des centaines d’emballages et 
qu’elles soient particulièrement touchées par 
les taxes dues à l’unité. C’est notamment le 
cas des frais de listing pour figurer sur la liste 
des spécialités ainsi que des frais d’inscription 
sur la liste positive et de modification des for-
mats d’emballages. Ce sont justement ces taxes 
que l’OFSP doit massivement augmenter, par-
fois de plusieurs centaines de pour cent! Et 
l’évolution des taxes chez Swissmedic n’est 
guère mieux. Il n’y a pas de quoi s’étonner que 
les prix des génériques en Suisse soient plus 
élevés que dans les pays voisins.

Par chance, une intervention visant à y mettre 
le holà a été transmise par le Conseil national 
et, au cours du débat parlementaire, le chef de 
département compétent a concédé qu’il fallait 
renoncer à la deuxième série d’augmentation 
des taxes de l’OFSP. Nous le prenons au mot!

Mettre un frein aux taxes

Thomas de Courten 
Conseiller National
Président d’Intergenerika

Vérification des incitations lors de  
la délivrance de médicaments

Intergenerika a pris connaissance avec satisfaction de la récente intention 
communiquée par le Conseil fédéral de modifier les incitations lors de 
la délivrance et de la distribution de médicaments de manière à ne plus 
avantager les médicaments plus chers et à délivrer plus de médicaments 
moins onéreux, notamment des génériques. Nous soutenons explicitement 
cette orientation. Les corrections envisagées de la part relative à la distri-
bution correspondent à une demande de longue date de notre association.

Compensation de la marge absolue

L’objectif doit consister à ne pas faire dépendre la marge absolue en francs 
du prix du produit sélectionné. Cela signifierait que le pharmacien ou le 
médecin propharmacien toucherait le même montant pour la délivrance 
d’un générique moins cher que pour la préparation originale correspon-
dante. On y gagnerait beaucoup, surtout si l’on maintenait le forfait de 
substitution selon la RBP (voir ci-dessous): indemnisation du surcroît de 
travail lors de la délivrance et des conditions égales en termes de marge 
aussi dans le traitement de longue durée.
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Marges fixes irréalistes sur toute 
la fourchette de prix
Des marges absolues identiques pour tous les 
produits et indépendantes du prix pourraient 
être dégagées en principe avec des montants 
fixes sur toute la fourchette de prix, comme en 
Allemagne. Si cela devait se faire sans générer de 
coûts, la marge de distribution dans le segment 
de prix inférieur devrait être alors très élevée. Ce 
serait politiquement difficile à mettre en œuvre. 
L’objectif doit donc être de configurer la structure 
des prix de façon à relever les prix bas, mais dans 
une mesure qui reste encore acceptable.

Marges absolues identiques pour 
des substances actives identiques
Voilà pourquoi notre objectif viserait le main-
tien de marges absolues identiques pour des 
substances actives identiques. La rentabilité com-
merciale serait identique pour la délivrance d’un 
générique moins cher que pour la vente de la 
préparation originale plus coûteuse avec la même 
substance active. Cela permettrait de corriger 
une très importante incitation négative. Les 
pharmaciens et les médecins propharmaciens ne 
seraient plus pénalisés en cas de délivrance de 
génériques, mais pourraient bénéficier d’une 
situation de revenu neutre. 

Commentaire: 

Nous sommes persuadés que la promotion des génériques serait bien meil-
leure en améliorant les incitations lors de la délivrance de médicaments  
qu’en s’en prenant toujours aux prix et en proposant de nouveaux modèles 
douteux tels que les montants fixes.

Contrefaçons des médicaments: que fait l’industrie  
pharmaceutique?

Les médicaments falsifiés, qui parviennent dans 
la chaîne d’approvisionnement sans ou avec de 
fausses substances actives, constituent un pro-
blème croissant. On se rend de plus en plus compte 
que le commerce en ligne n’est pas le seul concer-
né, mais que de telles contrefaçons peuvent aussi 
parvenir dans la chaîne d’approvisionnement 
légale (par le biais des grossistes et des pharma-
cies). Jusqu’à peu, on pensait qu’elles portaient 
surtout sur des préparations originales chères à 
marge élevée. Or, les expériences faites en Alle-

magne montrent que même des contrefaçons de 
génériques très bon marché sont introduites dans 
les canaux de distribution. C’est pourquoi la 
lutte contre les contrefaçons concerne tout le 
monde, également l’industrie des génériques.

Dans le sillage de la «Directive sur les médica-
ments falsifiés» de la Commission européenne, 
de nouveaux systèmes de transparence et d’iden-
tifiabilité sont mis en place au niveau européen 
et appliqués dans les pays. Le système central se 

Indemnisation du travail pour  
la substitution
À marges égales pour les originaux et les géné-
riques, le commerce n’a toujours pas intérêt à 
s’accommoder d’un surcroît de travail pour la 
substitution par un générique (conseil, persua-
sion du patient, information du prescripteur). 
Une compensation correspondante via la RBP 
comme jusqu’à présent devrait permettre d’as-
surer ce travail supplémentaire. Ce complément 
est indispensable pour faire vraiment jeu égal 
et ce n’est qu’à ce prix que le commerce peut se 
concentrer sur une optimisation au profit de 
l’AOS parce qu’il sait que ses propres intérêts 
financiers sont dûment pris en compte par la 
nouvelle structure incitative.

Et comment l’assurance-maladie 
sociale en profite-t-elle?
Avec notre modèle, l’économie réalisée pour 
l’AOS ne proviendrait pas d’une réduction de la 
marge du commerce, mais du passage d’origi-
naux libres de brevet à des génériques moins 
onéreux (selon nos estimations, le potentiel d’éco-
nomies s’élève à environ 150 millions de CHF). 
Des expériences positives ont été faites à l’étran-
ger avec des marges absolues identiques pour les 
originaux et les génériques.



Commentaire: 

Les génériques à eux seuls ne pourront pas redresser le système de santé. Au 
lieu de presser le citron à la petite semaine jusqu’à la dernière goutte, on de-
vrait se concentrer enfin sur les vrais objectifs rentables, donc sur les postes 
budgétaires importants et sur les générateurs de coûts, à savoir le secteur sta-
tionnaire. Pensons au financement moniste et à la fin des rôles multiples dé-
sastreux des cantons.

Potentiels et limites des économies avec les génériques qui 
constituent env. 3% des coûts à la charge de l’AOS.

Le rôle important des génériques dans la stabili-
sation des dépenses est de mieux en mieux perçu 
par la population. On sait maintenant que ces 
produits sont un moyen efficace de faire des éco-
nomies à qualité constante. Toutefois, il ne faut 
pas non plus se faire d’illusions. Les génériques 
ne sont pas à eux seuls la panacée pour le sys-
tème de santé. Il suffit pour s’en convaincre de 
regarder la taille du marché. Actuellement, les 
génériques coûtent à l’AOS env. 900 millions de 
CHF (base du prix public), cela correspond à 
peu près à 3% des coûts, soit pour le dire simple-
ment, tout juste la croissance annuelle des dé-
penses du secteur stationnaire! Cela ne rend que 
plus évident le domaine où l’on pourrait agir bien 
plus efficacement.

Au vu de la faible taille du marché actuel des gé-
nériques, il est d’autant plus étonnant de consta-
ter combien ils ont déjà contribué à faire des éco-
nomies au profit de l’assurance-maladie sociale. 
Nous estimons cette contribution à plus de un 
milliard par an, due en partie aux baisses conti-
nues de nos prix et par ailleurs, pour l’essentiel, 
à la pression concurrentielle que les génériques 
permettent d’exercer sur les médicaments origi-
naux tombés dans le domaine public. 

Ce dernier point est important pour l’avenir, car 
nous avons besoin pour les futures expirations 
de brevets d’une solide industrie des produits 
génériques qui maintienne la pression concur-
rentielle. À long terme, il est finalement plus lu-
cratif de laisser vivre l’industrie des génériques 
avec des baisses de prix modérées que de soutirer 
les 20 derniers centimes de produits qui ont fait 
leurs preuves, de les écarter ainsi du marché pour 
en fin de compte fausser la concurrence, voire 
l’empêcher.

fonde sur l’attribution d’un numéro de sérialisa-
tion clair à tous les médicaments qui, d’une part, 
est transmis à une banque de données centrale 
et, d’autre part, est imprimé sous la forme d’un 
code-barres 2D sur l’emballage. Chaque embal-
lage est ainsi connu individuellement. Lors de la 
délivrance en pharmacie, le code est lu et doit 
concorder avec la banque de données centrale. 
Le pharmacien reçoit alors en quelques fractions 
de seconde la confirmation ou un avertissement 
et peut réagir directement en conséquence.

L’«European Medicines Verification Organiza-
tion» (EMVO) a été créée à Bruxelles pour la 
mise en œuvre de ce système et a jeté la base des 
déploiements nationaux assumés par les «Natio-

nal Medicines Verification Organizations» res-
pectives. En Suisse, cette fonction est du ressort 
de la fondation Refdata.

Toutefois, cette mesure ne résout pas le problème 
du commerce illégal pratiqué sur Internet. Pour 
y accroître la sécurité, les entreprises examinent 
la possibilité d’autres caractéristiques d’identifi-
cation directement sur l’emballage (témoins d’in-
tégrité, hologrammes ou autres).

Quoi qu’il en soit, 

il reste fortement déconseillé d’acheter des médicaments par le biais de 
fournisseurs étrangers sur Internet, comme le recommande aussi vivement 
Swissmedic!



Les gros titres sur des irrégularités présumées 
dans la relation entre les entreprises pharma-
ceutiques, d’une part, et le personnel médical, 
d’autre part, sont récurrents. Cela a conduit à 
des interventions régulatrices sur le marché. Aux 
États-Unis, le contrôle s’effectue par le biais du 
décret dit «Sunshine Act». En Europe, la Com-
mission européenne a édicté des principes direc-
teurs correspondants qui intègrent désormais 
des directives resp. des codes de conduite. Un 
élément clé réside, en l’occurrence, dans la pu-
blication en toute transparence des prestations 
pécuniaires versées par les entreprises pharma-

Comment l’industrie suisse des génériques applique-t-elle  
le «Code de conduite»?
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ceutiques aux professionnels avec la contrepar-
tie fournie. On en attend un grand nettoyage de 
la zone grise actuelle, un jeu égal entre les entre-
prises et finalement une prise en charge du pa-
tient fondée uniquement sur des considérations 
d’ordre médico-scientifique et non pécuniaires.

Les principes directeurs figurent en Suisse 
dans le Code de coopération pharmaceutique 
(CCP) par principe volontaire, l’industrie étant 
consciente qu’un autocontrôle et qu’une auto- 
limitation volontaires sont finalement plus effi-
caces qu’une intervention de l’État.

La lecture des journaux montre clairement que 
cette question n’est pas essentiellement un pro-
blème de l’industrie des génériques. Pourtant, 
l’Association Européenne des Génériques (EGA) 
a aussi appliqué cette idée dans un «Code de 
conduite» séparé, mais très similaire. Intergene-
rika, membre de l’EGA, est aussi tenue d’appli-
quer ce code en Suisse, mais a décidé, dans un 
souci de simplification, de recommander aussi 
le CCP promu par l’industrie de la recherche.

Meilleures salutations,

Dr Peter Huber

Commentaire: 

L’industrie fait un pas important en avant pour réduire, voire éliminer l’importance des incitations  
pécuniaires dans la pharmacothérapie. Il est important que les milieux politiques ne nous trahissent pas 
dans la formulation de l’art. 57 de la révision partielle de la LPTh. Il faut des règles claires pour les 
rabais et une obligation de répercussion aussi complète que possible, mais pas de formulations très vagues 
avec une grande marge d’interprétation qui, d’expérience, sera de nouveau exploitée au maximum et 
risque de se réduire à un terrain de jeu pour juristes.

P.-S.: 
Le saviez-vous? Rien qu’en 
2014, 85 nouveaux géné-
riques ont fait leur entrée 
sur le marché dans plus  
de 300 versions différentes 
d’emballage! La perfor-
mance logistique de cette 
branche pour le bénéfice 
des patients et des assu-
reurs est impressionnante. 


