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Que faire en cas de défaillance du marché? Créer des règles judicieuses!
 
Pénuries de livraison: initiatives judicieuses et polémiques
 
Nouveaux potentiels d’économies grâce à l’échéance des brevets,  
à condition que le secteur soit sain
 
Considérations sur les poumons européens et suisses

L’article 57 se profile toujours davantage comme 
une pierre d’achoppement de taille dans la révi-
sion partielle de la LPTh. Doté d’un axe relatif 
à la politique de la santé, il doit éviter que le pa-
tient reçoive, au lieu du médicament idéal, une 
préparation dont la marge est optimisée. Le 
choix doit reposer sur des arguments médicaux 
et scientifiques et non sur une réflexion pé-
cuniaire. Il n’y a pas lieu d’interdire les rabais, 
puisqu’ils font partie d’un marché libéralisé. Il 
faut en revanche s’assurer qu’ils profitent aux 
bons destinataires, c’est-à-dire à ceux qui assu-
ment les coûts dans le cadre de l’AOS ou direc-
tement aux patients. Ceci permettrait de dimi-
nuer ou d’exclure entièrement les effets secon-
daires indésirables des incitations financières 
dans la pharmacothérapie. 
Il est donc nécessaire que les rabais soient sou-
mis à des règles très claires, c’est-à-dire à l’obli-
gation de répercussion intégrale. Il convient 
d’éviter les formulations floues autorisant une 
grande marge d’interprétation qui, comme l’ex-
périence l’a montré, sera à nouveau exploitée 
jusqu’à l’extrême, menaçant de devenir le jouet 
des juristes. Les textes de loi actuellement en 
discussion, avant tout au Conseil des Etats, 
n’améliorent pas, et de loin, l’article 33, peu 
apprécié, et devraient encore être corrigés avant 
la conclusion du projet de révision. Ce sont les 
besoins des patients, et non les réflexions éco-
nomiques, qui doivent se trouver au centre des 
préoccupations.

Rabais au profit de l’AOS  
et des patients

Qui, du marché ou de 
l’Etat, doit réguler le prix 
des génériques? 

Le Conseil fédéral projette déjà une nouvelle adaptation du système de 
formation des prix des médicaments qui ne sont pas protégés par un bre-
vet et a annoncé un système de prix de référence ou de montant fixe. Sur 
ce marché partiel, la concurrence se déroule pourtant déjà à deux ni-
veaux, d’une part à l’échelle nationale, entre préparations originales in-
digènes et génériques, et, d’autre part, au niveau international, par le 
biais des importations parallèles entre génériques suisses et étrangers! Au 
lieu de réguler davantage, il vaudrait mieux laisser faire le marché. 

Que faire en cas de défaillance du 
marché? Créer des règles judicieuses! 

Lorsque les prix sur le marché donnent l’impression d’être trop élevés, 
on peut réagir – un peu trop facilement – par des mesures de contrainte 
et intervenir sur la régulation. Ce type de réaction est un réflexe pour 
l’Etat. On peut cependant aussi réfléchir aux causes de la défaillance du 
marché et changer les règles du jeu pour faire en sorte que la concur-
rence fonctionne à nouveau. Les médicaments non protégés par un bre-
vet en sont un exemple frappant: dans l’absolu, le personnel médical 
qui délivre les médicaments, dans ce cas le décideur, gagne davantage 
lorsqu’il prescrit des médicaments onéreux. En conséquence, aucune 
pression ne s’exerce sur les prix. Au contraire, les offres conduisant à 



Lors de la récente conférence «Swiss Healthcare 
Day», le président de santésuisse et conseiller 
national Heinz Brand s’est plaint du fait que, 
dans le domaine de la santé, des prestations dif-
férentes (dont font aussi partie des prestations 
formellement identiques, livrées en différentes 
qualités) doivent être indemnisées de manière 
identique. 

Lorsque l’on extrapole ce principe aux médi-
caments, il apparaît rapidement que les mon-
tants fixes sont exactement ce qu’il ne veut pas, 
comme nous d’ailleurs... le système de prix de 
référence n’exige en effet rien d’autre que l’in-
demnisation du même prix, indépendamment 
de la qualité des soins offerts!

Pénuries de livraison: initiatives judicieuses et polémiques

La nouvelle plateforme d’information pour les 
pénuries de livraison possibles de l’Office fédéral 
pour l’approvisionnement économique du pays 
est fonctionnelle depuis quelques mois. Les pre-
mières expériences sont largement positives. Le 
groupe d’experts multidisciplinaire reçoit des in-
formations en primeur de l’industrie, peut se faire 
une image complète de la situation et prendre des 
mesures en tenant compte des aspects du calen-
drier, ce qui ne serait pas possible pour des ac-
teurs isolés. Dans ce contexte, la collaboration 
avec les représentants des autorités, et en particu-
lier avec les spécialistes de Swissmedic, se révèle 
particulièrement précieuse. Lorsqu’ils voient que 
des préparations contenant certains principes ac-
tifs manquent chez tous les fournisseurs, ils 
peuvent ouvrir les vannes sans arrière-pensée 
pour la concurrence et permettre, pour un certain 

temps, à toutes les entreprises concernées d’im-
porter les médicaments de l’étranger.

A l’opposé, les résultats des mesures urgentes 
prises sans impliquer les personnes concernées 
sont rarement bons. Mis sur pied par un seul ac-
teur, le site internet drugshortage.ch a fait l’objet 
d’un battage médiatique. Ce qui part d’une bonne 
intention n’est pas forcément une bonne chose, 
au contraire. Sur cette plateforme, chaque inter-
venant sur le marché peut saisir des informations 
non validées sur des pénuries de livraison suppo-
sées, sans avoir consulté le fournisseur. Procéder 
ainsi crée aussi des devoirs, nommément celui de 
retirer le produit du site une fois l’interruption de 
livraison terminée. Une chose plus facile à dire 
qu’à faire. Dans l’euphorie de pouvoir à nouveau 
disposer d’un produit, il est facile d’oublier de le 

des marges absolues plus élevées sont favorisées. 
Cette situation favorable aux préparations origi-
nales prétérite les génériques et se manifeste par-
ticulièrement lorsque ces derniers se situent en- 
dessous, et l’original au-dessus du fameux écart 
de CHF 4.– dans la part relative à la distribution. 
La pression sur les prix s’exerce ainsi vers le haut. 
Les fournisseurs vont ainsi éviter de réduire les 
marges commerciales par des baisses de prix vo-
lontaires, de punir les revendeurs et de compro-
mettre ainsi leurs opportunités sur le marché. 
C’est la raison pour laquelle les prix de la plupart 
des génériques «collent» aux prix maximaux dé-
cidés (et non, comme le suppose le surveillant des 

prix, parce que les entreprises considèrent que les 
prix décidés par l’OFSP sont fixes).

Les choses pourraient toutefois être bien plus 
simples: il suffirait de modifier la part relative à 
la distribution pour que la marge absolue soit 
identique pour tous les produits contenant le 
même principe actif. Si le médecin dispensant et 
le pharmacien savaient qu’ils ne se pénalisent pas 
financièrement en délivrant le produit le meilleur 
marché, leurs décisions seraient prises subsidiai-
rement à l’avantage de l’assurance sociale. Ils sé-
lectionneraient alors, pour le patient, le produit 
optimal offrant le meilleur rapport qualité-prix. 

Créer des règles judicieuses:

Il convient donc de corriger d’abord les incitations, puis de laisser jouer le marché, et de ranger  
aux oubliettes les mesures de contrainte inutiles de type montant fixe! L’activisme n’est pas à sa place 
ici. Les prix des génériques ont été divisés par deux ces dernières années et les comparaisons déjà  
entamées avec l’étranger vont les faire baisser de 15% supplémentaires!

Heinz Brand



Nouveaux potentiels d’économies grâce  
à l’échéance des brevets

Il est avéré que la concurrence des génériques 
permet chaque année des économies de plus d’un 
milliard de francs au profit de l’assurance obliga-
toire des soins. Ce potentiel continuera d’aug-
menter ces prochaines années: d’autres prépara-
tions originales importantes ne seront plus proté-
gées par la propriété intellectuelle et des chiffres 
d’affaires substantiels pourront être réalisés par 
les génériques. Pour la première fois, l’arrivée de 
génériques sur le marché suscitera une concur-
rence au niveau des prix de ces principes actifs. 
C’est une bonne nouvelle pour un approvision-
nement moderne des patients en médicaments. 

Pour que ces opportunités puissent aussi être ex-
ploitées à l’avenir, une industrie des génériques 
saine et de nombreux fournisseurs se disputant 
les parts désormais accessibles du marché au 
moyen d’offres attractives sont nécessaires. Ces 
fournisseurs le font d’eux-mêmes. Le monde po-
litique n’a pas à y contribuer et doit se contenter 

rayer du site. La qualité des informations n’est 
donc pas au rendez-vous. Des contrôles ont mon-
tré que jusqu’à 50% des préparations référencées 
sur drugshortage étaient en réalité disponibles. 

Ce service n’aide donc personne et la longue 
liste de médicaments soi-disant non disponibles 
a plutôt un effet déstabilisateur plus qu’il n’aide 
réellement à améliorer la situation en matière 
de livraison.

d’aménager les conditions cadres pour que, d’ici 
là, la branche ne soit pas exsangue, qu’un duo-
pole ou un monopole ne se soit pas formé et que 
la lutte pour les parts de marché ait cessé. En 
règle générale, les montants fixes rétrécissent le 
marché. Lorsqu’il ne compte qu’une poignée de 
fournisseurs, ils ne sont donc pas la recette adé-
quate.
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Echéance de brevets jusqu’à fin 2018
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Commentaire:

La capacité de livraison perpétuelle, à large 
échelle et complète, des médicaments n’est pas 
sacro-sainte. La sécurité de l’approvisionnement 
telle que nous la connaissons et l’apprécions a 
son prix et implique un oligopole de fournisseurs 
et /ou une indemnisation équitable. La situation, 
toujours confortable aujourd’hui, ne devrait  
pas être mise en danger par des expériences  
rétrécissant le marché.

Commentaire:

L’échéance de brevets importants ces dernières 
années (p. ex. les hypolipidémiants) a montré 
qu’après l’arrivée de génériques sur le marché, 
le nombre de patients pouvant profiter de  
pharmacothérapies essentielles avait progressé 
alors que les coûts totaux de cette forme de 
thérapie avaient malgré tout baissé. Plus d’effet 
à moindre prix: que vouloir de plus?



P.-S.:  
Intergenerika est aussi 
sur les réseaux sociaux, 
où déjà plus de cent  
personnes nous suivent 
sur Twitter. Faites-en  
de même! 
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Meilleures salutations,

Dr Peter Huber

Les génériques, la régulation et la politique 
pharmaceutique dans ce domaine et leur signi-
fication pour le système de santé restent un 
univers rebutant pour bon nombre de profanes 
intéressés. Une nouvelle brochure éditée par 
Intergenerika leur vient en aide. En cinq minu-
tes, celle-ci permet de faire le plein de toutes les 
informations nécessaires pour se forger une 
opinion fondée sur ce sujet. En cas de besoin, 
ce dépliant peut être mis à disposition en gran-
de quantité. 

Commandes à  
info@intergenerika.ch

Le renard explique les génériques 

Régime spécial coûteux de Swissmedic ou  
«considérations sur les poumons allemands et suisses»

Les économies ainsi espérées ne peuvent toute-
fois être réalisées que si les génériques nécessaires 
sont réellement mis en vente. L’autorisation de 
mise sur le marché de Swissmedic est pourtant 
un obstacle de taille: ainsi, les génériques pour 
l’inhalation en vue du traitement de l’asthme et 
de la bronchite chronique sont presque systéma-
tiquement refusés.

Ils forment le dernier grand groupe de produits 
dont les principes actifs chimiques sont encore 
protégés. Ils constituent donc un «substrat» im-
portant pour les activités des fabricants de géné-
riques au cours des prochaines années. Malheu-
reusement, les exigences en matière de dossiers 
d’autorisation diffèrent fortement entre l’EMA 
et Swissmedic. Des exemples concrets montrent 
qu’avec des documents identiques, les décisions 

obtenues varient fortement. Il est difficile de 
comprendre pourquoi certains produits peuvent 
être utilisés à Lörrach ou à Côme et non à Bâle 
ou à Chiasso, et ce pas seulement pour les ex-
perts. On est, dans certains cas, en présence de 
décisions d’autorisation positives de 27 autori-
tés indépendantes de l’UE, ce qui n’empêche pas 
un refus en Suisse.

Les poumons d’ici sont-ils réellement si diffé-
rents de ceux de nos voisins allemands ou italiens 
ou faut-il plutôt y voir le signe d’un protection-
nisme galopant? Pour le savoir, Intergenerika 
s’engage afin de remédier aux différences d’éva-
luation au sein des panels d’experts.


