
Coûts de la santé – La part des médicaments continue à diminuer
 
Transparence volontaire:  
publication des versements au personnel médical
 
Mesures pour la promotion des génériques (rapport Simoens II) 
 
Étude: efficacité améliorée par le libre-choix des médicaments
 
Nos génériques sont trop bon marché!
 
Portrait: le nouveau «Monsieur Génériques»

Le Conseil fédéral souhaite introduire un prix 
de référence pour les médicaments dont le brevet 
a expiré. Les modifications de loi nécessaires 
ne devraient toutefois pas entrer en vigueur 
avant 2019. Pour faire tout de même baisser les 
prix des génériques avant, dans le cadre des or-
donnances actuelles, des mesures supplémen-
taires d’économie ont été mises en consultation 
le 6 juillet 2016. Selon celles-ci, l’écart de prix 
avec la préparation originale doit être plus 
marqué et les critères de la quote-part différen-
ciée adaptés. Que faut-il penser de ces futures 
mesures d’économies? Nous nous sommes tou-
jours opposés au passage à un système de prix 
de référence. Pour une bonne raison: son intro-
duction sur la base du principe du prix le plus 
bas ne ferait que des perdants. Cela reviendrait 
à mettre les médecins et les pharmaciens sous 
tutelle, puisqu’ils seraient obligés de prescrire 
ou de délivrer le médicament le meilleur mar-
ché autorisé par l’assurance maladie. Mais les 
grands perdants seraient les patients qui se-
raient alors confrontés à des changements de 
médicaments fréquents. Chez les plus âgés d’entre 
eux, cette situation présente un risque de surmé-
dication. En raison du manque de rentabilité, il 
faut en outre s’attendre à une réduction du nombre 
de fournisseurs et de produits sur le marché, et 
donc à des goulets d’étranglement dans l’appro-
visionnement. Pourtant, les génériques ne sont 
pas les facteurs faisant grimper les coûts. Ils sont 
même trop bon marché! C’est également l’avis 
du journaliste Ralph Pöhner qui écrit dans «Die 
ZEIT»: «Dans le cas des médicaments courants, 
le problème ne réside pas dans des prix trop éle-
vés, mais dans des prix trop bas.»
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Les conséquences du Brexit ne se limitent pas au monde de la finance, 
mais font des vagues jusque dans l’industrie pharmaceutique. L’Espagne 
espère ainsi profiter du départ des Anglais de l’UE et abriter à l’avenir le 
siège principal de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Un groupe 
de travail dirigé par la vice-premier ministre Soraya Sáenz doit désormais 
examiner la possibilité d’un déménagement de l’agence. Selon la politi-
cienne, l’Espagne offrirait des conditions idéales en raison de sa stabilité 
financière et de son système de santé considéré comme l’un des meilleurs 
au monde. Actuellement, l’EMA occupe 890 collaborateurs à Londres.

Les effets du Brexit  
sur l’industrie pharmaceutique 



Transparence volontaire:
publication des versements au personnel médical 

Mesures pour la promotion des génériques

Annoncé de longue date et discuté plus longue-
ment encore, le Code de coopération pharma-
ceutique a été mis en œuvre en juin. Les derniers 
jours de juin, les signataires de ce «Code de con-
duite» ont publié sur leurs sites internet res-
pectifs les noms des médecins, pharmaciens et 
organisations de santé recevant de l’argent ain-
si que le détail des prestations. 

77,4% de l’augmentation relèvent des médecins 
(+0,7 Mrd), des hôpitaux (+0,6 Mrd) et des 
homes (0,3 Mrd), responsables ensemble de 
72,2% des coûts de la santé.

La part des coûts des médicaments délivrés 
dans les pharmacies ou les cabinets médicaux 
continue de diminuer et représente 9,1%. Voi-
là qui prouve une fois de plus que les médica-
ments ne sont pas les facteurs faisant grimper 
les coûts.

59 entreprises pharmaceutiques suisses ont publié 
les honoraires versés à des médecins, des phar-
maciens ou des organisations de santé, pour 
une somme totale que l’organisation écono-
mique du secteur suisse chimie-pharma Biotech 
a chiffré à 136 millions de francs pour 2015. 
On s’attend à ce que d’autres acteurs du marché 
rejoignent cette initiative.

En Suisse, les coûts de la santé ont augmenté 
de 2,8% en 2014, un résultat en-dessous de la 
moyenne des cinq dernières années (+3,3%). 
En lien avec une croissance de la performance 
économique de 1,2%, le rapport entre dépenses 
de santé et produit intérieur brut a grimpé à 
11,1%. Les dépenses pour les soins ambula-
toires continuent sur la pente ascendante avec 
une hausse de 4,7%, dans la mesure des an-
nées précédentes. Sur la part des dépenses sup-
plémentaires de l’ordre de 1,9 milliard de francs, 

Coûts de la santé – La part des médicaments continue à diminuer 

Les génériques surfent sur la vague du succès 
dans le monde entier. Les médicaments de qua-
lité sans brevet se heurtent toutefois à des écueils 
dans notre pays. Ceci bien qu’ils offrent la 
même qualité, sécurité et efficacité que les pré-
parations originales, à un prix plus avantageux. 
La part de marché des génériques varie toute-
fois fortement d’un pays européen à l’autre.

Pour mettre un terme à ces inégalités d’accès pour 
les patients, le professeur belge Steven Simoens 
propose un catalogue de mesures complet:

1. Formation et perfectionnement du  
personnel qualifié sur la qualité, la sécurité 
et l’efficacité des génériques 

2. Modification de la rétribution des pharma-
ciens et des médecins 

3. Introduction d’incitations financières pour 
les patients 

Si les génériques étaient soutenus par toutes les 
parties impliquées, des centaines de millions de 
francs pourraient être économisées chaque année, 
ce dont profiteraient les patients, mais aussi la 
recherche et le développement. Intergenerika 
soutient entièrement ce catalogue de mesures.



Étude: efficacité améliorée par le libre-choix des médicaments

Nos génériques sont trop bon marché!

Commentaire:

Dans le cas des médicaments, choix ne semble pas rimer avec embarras. Au 
contraire: d’après une étude représentative conduite par l’institut d’études de 
marché GfK en 2014, la majeure partie des Suissesses et des Suisses s’oppose  
à une politique «à prendre ou à laisser» et au principe du prix le plus bas pour 
les médicaments. Leur liberté de choix est sacrée, tout particulièrement 
lorsque leur santé est en jeu.

Commentaire:

Une fois de plus, dans une interview accordée à la Sonntagszeitung du 10 juillet, 
le surveillant des prix a rendu les prix soi-disant bien trop élevés des géné-
riques responsables de la nouvelle hausse des primes des caisses maladie – 
alors que même l’organisation du secteur des assurances maladie santésuisse 
attribue l’essentiel de la hausse des coûts dans le système de santé à l’utilisation 
accrue des prestations médicales ambulatoires. En répétant de telles dé-
clarations erronées, le surveillant des prix contribue à chasser les fabricants de 
génériques de notre pays et affaiblit le site pharmaceutique helvétique.

Dans un article qui a fait beaucoup de bruit, 
paru dans l’hebdomadaire «Die ZEIT» sous le 
titre «Nos médicaments sont trop bon marché», 
le journaliste Ralph Pöhner s’est intéressé au 
mythe du prix trop élevé des médicaments en 
Suisse. «Dans le cas des médicaments courants, 
le problème ne réside pas dans des prix trop éle-
vés, mais dans des prix trop bas. Le surveillant 
des prix Stefan Meierhans, les défenseurs des 
consommateurs et les caisses maladie publient 
sans cesse des chiffres et des études faisant ap-
paraître la Suisse comme un îlot de luxe dans le 
domaine des médicaments. Mais celui qui se 

rend chez le pharmacien parce qu’il a besoin 
d’un remède contre l’hypertension constate 
qu’il paie moins qu’il y a dix ans.»
Le journaliste note, fort à propos, que la pres-
sion permanente sur les prix des médicaments 
mène à une impasse. Aujourd’hui déjà, certains 
prix acceptés par l’OFSP sont inférieurs aux 
coûts de production. D’après l’auteur de l’article, 
ce n’est pas un hasard si les fabricants se séparent 
des médicaments non rentables et se spécialisent 
dans les préparations extrêmement onéreuses. 
Dans ces conditions, les problèmes d’approvi-
sionnement sont inévitables.

Source: «DIE ZEIT» Nr. 25/2016, 9 juin 2016

menée auprès de 60 étudiants âgés de 16 à 30 
ans à l’université d’Auckland, en Nouvelle- 
Zélande, la possibilité de choisir entre différents 
médicaments peut accroître l’efficacité de la 
préparation choisie et réduire les éventuels effets 
secondaires. Les participants à l’étude qui pou-
vaient choisir entre deux compositions d’un 
médicament ont relevé un nombre significati-
vement inférieur d’effets secondaires après 24 
heures, comparé à ceux qui n’avaient pas le 
choix. Ils n’étaient en outre pas conscients que 
les médicaments proposés étaient des placebos 
sans effet.
Les chercheurs en déduisent que lorsque les pa-
tients ont le choix, ils peuvent se concentrer 
sur les informations qui soutiennent leur déci-
sion ainsi que sur l’impression que le médica-
ment agit. Lorsqu’en revanche, on les prive de 
la liberté de choisir, ils se montrent plus scep-
tiques vis-à-vis de la préparation et accordent 
une plus grande attention aux effets secon-
daires négatifs.

Une étude montre que la liberté de choisir ses 
médicaments n’est pas seulement un souhait 
exprimé par les patients en Suisse, mais qu’il 
l’est aussi dans d’autres pays. D’après une enquête 
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Axel Müller est en poste depuis le mois de 
mai de cette année. Pharmacien de formation, 
ce manager au bénéfice d’une expérience in-
ternationale fait partie des rares personnes en 
mesure d’affirmer connaître toutes les facettes 
du secteur pharmaceutique et des génériques, 
et ce tout au long de la chaîne de création de 
valeur.

Portrait: le nouveau «Monsieur Génériques» 

Riche de 30 années d’expérience professionnelle 
dans le secteur des génériques, cet expert a tra-
vaillé pour des entreprises pharmaceutiques  
renommées, occupant des postes de direction 
générale ou travaillant dans les domaines du dé-
veloppement, de l’autorisation de mise sur le 
marché, de la fabrication et du marketing. Il 
connaît donc en détail les avantages des médi-
caments de qualité sans brevet. 

«Le travail chez Intergenerika m’attire tout par-
ticulièrement. Je me considère comme l’avocat 
des patients, tout en défendant les intérêts de 
l’industrie des génériques, placée face à des défis 
de taille. Les deux choses sont tout à fait combi-
nables. La mise à disposition de médicaments 
accessibles à un prix raisonnable d’une part et 
la limitation de la croissance des coûts d’autre 
part sont des tâches essentielles dans le système 
de santé suisse.» 


