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«Sans le prix, 
comme informa-
tion disponible, 
le marché n’est 
plus libre.»

«Il ne suffit pas 
d’assurer l’accès à des 
traitements innovants; 
ceux-ci doivent 
aussi être efficaces.»

«Les médicaments 
ne sont pas des biens 
entièrement privés, 
puisqu’ils sont soumis 
aux principes d’équité 
en matière de réparti-
tion, de solidarité et 
d’accès.»

Au cours des dernières années, le 
marché des médicaments s’est pro-
fondément transformé. De plus en 
plus de médicaments onéreux ar-
rivent sur le marché pour des groupes 
de patientes et patients toujours plus 
restreints. A cela s’ajoute le fait que 
certains médicaments sont beaucoup 
plus chers en Suisse qu’ailleurs. La 
pratique montre que le cadre régle-
mentaire actuel n’est plus adapté. 
Les accords de prix non transparents, 

souvent tenus secrets, sont de plus en plus courants. Et cela, 
au détriment d’une fixation claire des prix. C’est pourquoi 
il faut tendre vers une plus grande transparence et repenser 
notre façon de rembourser les médicaments. C’est le seul 
moyen de freiner la hausse disproportionnée des coûts des 
médicaments remboursés par les caisses-maladie en Suisse 
qui a pu être observée ces dernières années.

Il faut donner au législateur les moyens d’adapter le cadre 
réglementaire aux évolutions et aux défis actuels.

L’économie suisse s’est toujours démarquée par sa capacité 
à trouver des solutions novatrices. Je ne vois pas pourquoi 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’industrie 
pharmaceutique ne pourraient pas trouver ensemble des 
approches innovantes dans ce domaine également.

Je ne vois pas non plus pourquoi on continuerait de refuser 
aux assureurs-maladie et aux organisations de patients tout 
droit de recours contre les décisions de l’OFSP relevant de 
l’admission et de la fixation du prix des médicaments. Le fait 
que seule l’industrie pharmaceutique bénéficie de ce droit 
de recours constitue une injustice flagrante, d’autant qu’elle 
profite déjà de prix élevés. Il m’apparaît évident que ce droit 
doive être accordé aux assureurs-maladie et aux personnes 
assurées en tant qu’organismes-payeurs.

Bernard Rüeger, conseil 
d’administration de la CSS
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Pour qu’un médicament puisse être 
admis dans la liste des spécialités 
(LS), il doit être autorisé par Swiss-
medic. Swissmedic examine tout 
d’abord l’efficacité et la sécurité de 
ce médicament. Il s’agit notamment 
de définir les indications et de faire 
connaître les éventuels effets secon-
daires.

DÉFIS

 Les progrès de la médecine et la 
personnalisation des thérapies, 
qui s’adressent à des groupes 
cibles toujours plus petits. Il y a 
donc moins d’études à grande 
échelle.

 Preuves insuffisantes de l’efficaci-
té des nouveaux médicaments.

ÉBAUCHES DE SOLUTION

 Limiter les admissions dans le 
temps.

 Encourager les recherches indé-
pendantes et publiques.

 Tenir compte de paramètres en 
lien avec les patientes et patients 
tels que la prolongation de la vie 
et l’amélioration de la qualité de 
vie dans les critères d’admission.

1  Autorisation de Swissmedic: examen de la sécurité et de l’efficacité

La liste des spécialités (LS) est com-
parable à une ordonnance et est 
considérée comme une liste positive 
exhaustive. Les conditions sine qua 
non à l’admission dans la LS sont le 
respect des exigences en termes 
d’efficacité, d’adéquation et d’écono-
micité par rapport aux thérapies exis-
tantes. Pour sa part, Swissmedic n’est 
pas soumis au critère d’économicité. 
L’OFSP peut fixer des critères beau-
coup plus stricts et restreindre par 
des limitations les indications autori-
sées par Swissmedic. L’OFSP a pour 

objectif de statuer dans les 60 jours 

(art. 31b OPAS). Dans les faits, ce dé-
lai est généralement dépassé.

DÉFIS

 Tarifs trop élevés exigés par l’in-
dustrie pharmaceutique.

 Manque de données probantes 
quant à l’efficacité clinique par 
rapport aux thérapies existantes.

 Coûts de recherche, de dévelop-
pement et de production non 
transparents.

ÉBAUCHES DE SOLUTION

 Droit de proposition et de re-
cours pour les assureurs et les 
organisations de patients.

 Registre pour la documentation 
de l’efficacité clinique.

2  Demande du fabricant à l’OFSP pour l’admission dans la liste des spécialités

Le prix maximum (prix public) se 
compose du prix de fabrique, de la 
part relative à la distribution et de la 
TVA. Le prix de fabrique est calculé 
au moyen de la comparaison avec 
les prix étrangers (CPE) portant sur 
neuf pays européens, de la compa-
raison thérapeutique (CTC) et, le 
cas échéant, d’une prime à l’inno-
vation de 20 % au maximum.

DÉFIS

 Prix de vitrine: en raison de re-
mises secrètes, le prix qui est an-
noncé publiquement n’est pas 
toujours le prix qui est effective-
ment payé.

 Les comparaisons avec les prix 
étrangers sont fondées sur des 
prix de vitrine, ce qui fausse les 
données.

 Dilemme du prisonnier: si les né-
gociations secrètes sont béné-
fiques pour chaque pays, elles 
nuisent aux systèmes de santé à 
l’échelle mondiale.

 Différenciation de prix selon le 
PIB: la Suisse paie plus pour des 
médicaments identiques.

 Thérapies combinées: prix dou-
blé et durée d’utilisation prolon-
gée sans que l’efficacité soit 
doublée.

 Accès retardé pour les patient/es: 
selon Interpharma (mai 2022), 
la procédure d’admission dure 
217 jours au lieu des 60 jours 
prévus par l’OPAS.

 La comparaison thérapeutique 
porte uniquement sur les théra-
pies protégées par un brevet.

ÉBAUCHES DE SOLUTION

 Exclure les médicaments affi-
chant un prix de vitrine lors de la 
comparaison avec les prix étran-
gers.

 Renforcer le pouvoir de négocia-
tion grâce à la coopération inter-
nationale.

 Utiliser les prix les plus actuels 
possible dans la comparaison 
thérapeutique: effectuer d’abord 
la comparaison avec les prix 
étrangers à l’étape de la vérifica-
tion.

 Supprimer la prime à l’innovation, 
qui fait augmenter les prix.

 Comparaison systématique avec 
des alternatives thérapeutiques 
peu coûteuses, indépendamment 
de la protection par brevet.

3  Fixation du prix: CPE, CTC, év. prime à l’innovation

La Commission fédérale des médi-
caments (CFM) conseille l’OFSP dans 
l’évaluation des préparations origi-
nales et l’administration de la LS. La 
CFM est composée de manière pari-
taire. La décision d’admission dans la 
LS revient à l’OFSP. L’OFSP réévalue 
les conditions d’admission tous les 
trois ans.

DÉFIS

 Recours fréquents des entre-
prises pharmaceutiques lors de la 
révision triennale.

 Augmentation des coûts en cas 
d’extension des indications 
puisque la fixation du prix est in-
dépendante du volume.

ÉBAUCHES DE SOLUTION

 Choisir des modèles de prix judi-
cieux (p. ex. remboursements) et 
les structurer de manière trans-
parente.

 Pour les modèles de prix avec 
remboursements: solution simple 
et transparente avec des codages 
dans les limites de la LS.

 Prendre en considération la pré-
valence et l’impact des médica-
ments sur le budget.

 Autoriser les importations paral-
lèles de médicaments.

 Utiliser la valeur inférieure plutôt 
que la moyenne résultant de la 
comparaison avec les prix étran-
gers et la comparaison thérapeu-
tique (principe d’économicité).

4  Admission dans la liste des spécialités

LA FIXATION DU PRIX DES MÉDICAMENTS

Un processus 
perfectible
En plus d’être complexe, la fixation du prix des 
médicaments n’est plus adaptée. Qu’est-ce 
qui gagnerait à être amélioré, et quelles sont 
les avenues prometteuses?

Une fraction seulement
Des modèles de prix existent actuellement 

pour 83 substances actives ou combinaisons 

de substances actives. Pour plus de 3000 pré-

parations de la liste des spécialités (LS), cela 

correspond à 2,7% de tous les produits.

utilisés en Suisse à ce jour: 

Les coûts des médicaments onéreux ont aug-

menté de manière supérieure à la moyenne au 

cours des cinq dernières années. Comparaison 

entre la variation des coûts bruts de la CSS, 

à l’exclusion de l’art. 71c OAMal:

Les modèles de prix

Toujours plus cher

Sources: 

Surveillance des prix SPr, Mirjam 
Trüb, 2020; Société suisse des méde-
cins-conseils et médecins d’assu-
rance, 2009; Christian Bernhart, 
Beobachter, 2021; Fred D. Ledley et 
al., 2020; curafutura, 2021 et 2022; 
OFSP, 2020; Carl/Vokinger, 2021.

Remboursement sur le prix: aux 

assureurs-maladie ou à l’Institution 

commune LAMal.

Limitations liées au volume: 
remboursement en cas de dépas-

sement du volume des ventes ou 

de la durée de la thérapie.

Paiement en fonction du résultat 
(pay for performance): rembour-

sement en cas d’interruption de la 

thérapie (absence de résultat / 

effets secondaires).

Prise en charge de médicaments dans des 
cas particuliers (art. 71a à 71d OAMal): des 

médicaments qui ne figurent pas sur la LS ou 

qui sont utilisés pour une autre indication que 

celle fixée dans la LS sont remboursés par 

l’assurance de base sous certaines conditions. 

Plus d’informations à ce sujet dans l’édition 

3/2019 de «place au dialogue».

Augmentation des modèles de prix avec des 

rabais (confidentiels).

Plus de modèles de rabais

  avec rabais       sans rabais
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Coûts thérapeutiques bruts lorsque le prix des 

médicaments est supérieur à 100 000 francs:

+130%
2017

2021

26,3 mio.

60,5 mio.

Coûts thérapeutiques bruts lorsque le prix 

des médicaments se situe entre 50 000 et 

100 000 francs:

+108%
2017

2021

40,5 mio.

84,2 mio.

Total pour l’ensemble des dépenses de 

médicaments (en CHF):

+21%
2017

2021

1,08 mrd

1,30 mrd

Informations détaillées: 
dialogue.css.ch/un-processus-perfectible
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Le système suisse de calcul des prix des médicaments 
atteint ses limites. Les modèles de prix alternatifs doivent 
refléter davantage l’évolution du marché. Eclairage. 

Auteur: Mark Pletscher

Etre au diapason pour de 
nouvelles solutions

MODÈLES DE PRIX ALTERNATIFS  E
n Suisse, l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) fixe les prix maximaux des médica-
ments remboursés par les caisses-maladie 
et les réexamine à intervalles réguliers. Pour 

ce faire, l’OFSP compare le prix moyen d’un médi-
cament à l’étranger (comparaison avec les prix 
étrangers) ainsi que les prix des médicaments déjà 
remboursés pour la même indication en Suisse 
(comparaison thérapeutique). Si un nouveau mé-
dicament représente un progrès thérapeutique, 
l’OFSP peut accorder une prime à l’innovation allant 
jusqu’à 20% du prix d’un traitement de référence 
pendant quinze ans au maximum. Avec l’arrivée des 
nouvelles approches thérapeutiques, des thérapies 
combinées, des procédures d’autorisation accélé-
rées et des indications toujours plus ciblées, ce 
système atteint ses limites.

Défis
La comparaison avec les prix étrangers ne prend pas 
en considération les rabais accordés de façon confi-
dentielle à l’étranger. Les prix de référence sont 
donc sujets à une surévaluation. La prime à l’inno-
vation de 20% au maximum dans la comparaison 
thérapeutique ne récompense pas les nouveaux 
médicaments à leur juste valeur. Elle ne suffit pas à 
stimuler le développement d’importantes avancées 
et innovations pour des indications sans traitement 
standard efficace. De plus, la prime à l’innovation 
ne tient pas suffisamment compte des coûts de 
production de certaines thérapies individualisées qui 
pourraient présenter une valeur ajoutée intéres-
sante. Enfin, de nouveaux mécanismes d’action à 
indications multiples donnent lieu à plusieurs auto-

Mark Pletscher

est responsable de 
l’économie et la poli-
tique de la santé à la 
Haute école spécialisée 
bernoise. Auparavant, il 
a travaillé comme éco-
nomiste de la santé 
chez Roche ainsi qu’à 
l’Institut d’économie de 
la santé de Winterthour.

risations pour un médicament dans différentes 
indications avec des valeurs ajoutées variables, ce qui 
fait perdre tout intérêt pour une prime à l’innovation 
convenue. Dans le cas des thérapies combinées, le 
prix devrait inclure non seulement les coûts supplé-
mentaires du nouveau médicament, mais aussi les 
coûts du traitement de fond prolongé lorsque celui- 
ci permet de retarder la progression de la maladie 
ou de prolonger la vie. Lorsqu’un nouveau médica-
ment a une indication limitée ou a été autorisé 
rapidement, les organismes-payeurs sont dubitatifs 
quant aux coûts et à l’efficacité du traitement.

Modèles de prix alternatifs
Les mécanismes de remboursement alternatifs en-
visagés pour répondre aux défis actuels corres-
pondent à quatre archétypes, chacun présentant 
des avantages et des inconvénients (voir tableau 1).

1. PRIX BASÉS SUR LES COÛTS
Les prix basés sur les coûts se fondent sur les coûts 
de développement, auxquels une marge bénéficiaire 
fixe est ajoutée. S’ils entraînent des coûts supplé-
mentaires moins élevés que les autres modèles de 
prix pour les médicaments à forte valeur ajoutée, ces 
prix ne récompensent pas véritablement l’innovation 
ni l’efficacité, car les coûts de développement sont 
remboursés indépendamment de la valeur ajoutée. 
De plus, le risque inhérent à une faible valeur ajoutée 
est transféré des fabricants aux organismes-payeurs. 
A court terme, le manque de données sur les coûts 
de développement par produit et par indication 
constitue le principal obstacle pratique à la mise en 
œuvre de prix basés sur les coûts.

Avantages et inconvénients des modèles
Tableau 1: Evaluation des modèles de prix alternatifs en termes d’incitation à l’innovation et d’impact sur les coûts

• Manque d’incitation 

à l’innovation.

• Réduction des coûts à 

court terme.

• Manque d’incitation 

à réduire les coûts de 

développement.

• Incitation limitée à l’in-

novation, lorsque la 

valeur ajoutée est prise 

en considération dans 

l’évaluation.

• Réduction des coûts à 

court terme pour les 

indications soumises à 

forte concurrence.

• Forte incitation à l’inno-

vation.

• Des économies sont 

exigées dans d’autres 

domaines afin de 

contrôler les coûts.

• Réduction de l’incerti-

tude liée à l’efficacité.

• Réduction de l’incerti-

tude liée aux coûts.

In
ci

ta
ti

o
n

s 
à 

l’i
n

n
o

va
ti

o
n

Im
p

ac
t 

su
r 

le
s 

co
û

ts
Prix basés sur 

les coûts
Appels d’offres Fixation des prix en 

fonction de la valeur
Managed entry 

agreements

place au dialogue 3/2022 – 7



 L
e système actuel de fixation des 
prix dans le domaine des médica-
ments pose des défis. Répond-il 
encore aux exigences? Faut-il 

accepter que la réponse aux exigences 
élevées des entreprises pharmaceutiques 
se traduise par des modèles de prix non 
transparents et la figuration de prix de 
vitrine sur la liste des spécialités?

Pour les assureurs-maladie, la mise 
en œuvre de la politique de prix actuelle 
est très coûteuse, et le contrôle de l’éco-
nomicité est extrêmement complexe. 
Des services entiers s’affairent à récupé-
rer des fonds sous forme de rembourse-
ments auprès des fabricants et à en faire 
bénéficier les personnes assurées en 
réduisant leur participation aux coûts et 
leur franchise. Les modèles de prix éla-
borés par les fabricants avec l’Institution 
commune sont encore plus confus. En 
tant qu’assureur, nous recevons de l’Ins-
titution commune des sommes d’argent 
non spécifiques qui profitent finalement 
au pot commun des primes et non à 
chaque preneuse ou preneur d’assu-

rance, ce qui va clairement à l’encontre 
du principe de transparence et nuit à la 
compensation des risques.

Pour ces raisons, la CSS demande un 
système de fixation des prix transparent: 
il faut s’affranchir du système actuel de 
modèles de prix opaques et de prix de 

vitrine et revenir à des prix nets transpa-
rents. Le système de prix doit pouvoir 
être financé et appliqué durablement, 
même lorsqu’il s’agit d’innovations mé-
dicales.

Pour ce faire, nous proposons un 
contrôle de l’économicité basé sur un 
principe à plusieurs piliers. En plus de la 
comparaison thérapeutique, l’OFSP inté-
grerait d’autres paramètres dans le calcul 
du prix, en particulier pour les nouveaux 

médicaments onéreux. Des critères d’uti-
lité en lien avec les patientes et patients 
pourraient être envisagés, tels que la 
survie globale par rapport à un traite-
ment antérieur, la qualité de vie pendant 
un traitement ou les données de sécurité 
relatives à la substance active. De plus, 
l’OFSP pourrait appliquer des solutions 
telles que des analyses de l’impact sur 
le budget ou des garanties de chiffre 
d’affaires minimum, comme le fait le 
gouvernement australien pour le rem-
boursement des produits contre l’hépa-
tite C. Moyennant un milliard de dollars 
australiens, le pays peut se procurer 
pendant cinq ans autant de médicaments 
contre l’hépatite C qu’il en a besoin. 
Cette approche forfaitaire donne aux 
producteurs une sécurité de planification 
sur un horizon temporel plus long. 

POINT DE VUE

Retour à la 
transparence 
des prix nets
La politique de prix actuelle dans le 
domaine des médicaments met les 
assureurs-maladie à rude épreuve. 
Un système de prix nets combiné à 
un contrôle de l’économicité pour-
rait améliorer la situation.

Auteure: Heidi Rüttimann, responsable des médicaments 
à la CSS; photo: Herbert Zimmermann

«Le système de prix doit 
pouvoir être financé  

et appliqué durablement,  
même lorsqu’il s’agit 

d’innovations médicales.»

Heidi Rüttimann

2. APPELS D’OFFRES
Certains pays comme l’Afrique du Sud, la Nouvelle- 
Zélande ou le Chili ont recours à des appels 
d’offres. Selon ce modèle, plusieurs fabricants 
soumettent des offres de prix pour une durée 
contractuelle déterminée. Dans la plupart des cas, 
un monopole temporaire est accordé au plus 
bas soumissionnaire. Les appels d’offres ne 
conviennent qu’aux indications pour lesquelles il 
existe plusieurs médicaments équivalents. L’inno-
vation n’est récompensée que si l’efficacité est 
également prise en considération dans l’attribu-
tion. Si les appels d’offres peuvent entraîner une 
baisse des coûts des médicaments à court terme, 
les prix convenus peuvent être plus élevés vers la 
fin du contrat que dans d’autres modèles de prix. 
Lorsque des contrats de livraison pluriannuels ont 
été convenus, les organismes-payeurs supportent 
l’incertitude relative à l’efficacité et aux coûts. En 
contrepartie, ils peuvent négocier des garanties en 
matière de capacités de production, de stockage 
et de livraison.

3. FIXATION DES PRIX EN FONCTION 
DE LA VALEUR
Les prix fixés en fonction de la valeur reflètent, pen-
dant une période limitée, la valeur ajoutée d’un 
médicament. Ils incitent donc à développer des trai-
tements plus efficaces. Afin d’éviter une augmenta-
tion excessive des coûts des médicaments, les prix 
des remboursements doivent être revus à la baisse 
lorsque les brevets expirent ou lorsque des traite-
ments alternatifs arrivent sur le marché. En outre, les 
dépenses supplémentaires occasionnées pour l’uti-
lisation de médicaments plus efficaces doivent être 
économisées ailleurs dans le système de santé, afin 
que la fixation des prix en fonction de la valeur n’ait 
pas pour effet d’augmenter les coûts. Les exigences 
supplémentaires en matière de données probantes 
et les coûts afférents lors du processus de fixation 
des prix peuvent dissuader les organismes-payeurs 
et les fabricants à faire davantage reconnaître la va-
leur ajoutée dans le prix des médicaments.

4. MANAGED ENTRY AGREEMENTS
Les «managed entry agreements» sont des sché-
mas de partage des risques qui transfèrent en 
partie l’incertitude sur les coûts et l’efficacité des 
organismes-payeurs vers les fabricants (figure 1). 
Les «managed entry agreements» sont non pas des 
instruments de réduction des coûts, mais bien des 
contrats de réassurance et des instruments garan-
tissant un accès plus rapide aux nouvelles théra-
pies. Les prix peuvent être fixés en fonction du coût 
d’un traitement pour une personne ou pour la so-
ciété, ou encore des résultats de ce traitement. 
Faute de données probantes, il est également pos-
sible de convenir de prix provisoires et de la réali-
sation d’études d’efficacité supplémentaires. Les 
«managed entry agreements» nécessitent une 
collecte de données supplémentaire en pratique 
clinique, ce qui entraîne d’autres coûts pour la mise 
en œuvre et le suivi des accords.

Bilan
Bien que le système actuel de fixation des prix en 
Suisse comprenne déjà des incitations à l’innova-
tion et des instruments de contrôle des coûts, il est 
mis à rude épreuve en raison de l’évolution du mar-
ché des médicaments. Certains éléments des mo-
dèles de prix alternatifs pourraient compléter, voire 
remplacer, le système actuel. Cependant, afin d’uti-
liser efficacement les bons instruments, les déci-
deurs ne doivent pas perdre de vue les objectifs 
d’une réforme et les éventuels conflits entre le 
contrôle des coûts et l’incitation à l’innovation. Les 
futurs modèles doivent être uniformes et transpa-
rents et pouvoir être mis en œuvre à des coûts 
raisonnables. 

Managed entry agreements
Figure 1: Moins d’incertitude pour les organismes-payeurs

Suivez-nous sur LinkedIn:  
linkedin.com/company/css_ch

 OBJECTIF: transférer le risque d’augmentation des coûts au fabricant.

ACCORDS BASÉS SUR LES COÛTS

A l’échelle des 
patient/es

• Prix en fonction de 

la quantité

• Prix en fonction 

des coûts

• Prix spécifiques à 

l’indication

• Rabais au début du 

traitement

A l’échelle de la 
population

• Prix en fonction de 

la quantité

• Prix en fonction 

des coûts

 OBJECTIF: transférer le risque de moindre efficacité au fabricant.

ACCORDS BASÉS SUR LES RÉSULTATS

A l’échelle des 
patient/es

• Rabais en cas de 

faible efficacité

• Arrêts du traite-

ment basés sur les 

résultats

• Prix spécifiques à 

l’indication

• Rabais au début du 

traitement

A l’échelle de la 
population

• Traitement gratuit 

des premiers cas

• Remboursement 

provisoire sur pré-

sentation de don-

nées probantes

Modèles de prix
Vous trouvez plus d’informations 
sur notre site Internet.
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des médicaments (CFM) consulte un/e repré-
sentant/e de l’organisation de patients de la ma-
ladie pour laquelle un traitement correspondant 
est prévu. Actuellement, les représentant/es des 
patient/es nommé/es par le Conseil fédéral se 
prononcent sur l’ensemble des maladies, indé-
pendamment de leurs connaissances des ma-
ladies concernées.

4  Nous demandons que les organisations de pa-
tients puissent déléguer un/e médecin spécialiste 
à la CFM. Celui/celle-ci participerait à la réflexion 
entourant l’admission d’un médicament et ferait 
part de ses connaissances de la prise en charge 
des patientes et patients concerné/es.

5  Enfin, nous demandons que les organisations 
de patients fassent partie intégrante du proces-
sus d’admission dans la LS et soient consultées 
par l’OFSP lors des différentes étapes. 

Par ces revendications, nous souhaitons accélérer 
les processus d’autorisation, qui sont souvent longs 
et inacceptables. Dans cette optique, Interpharma 
a présenté une solution qui permettrait d’utiliser les 
médicaments innovants immédiatement après l’au-
torisation de Swissmedic ou avant même l’admis-
sion dans la LS. Le prix serait déterminé plus tard, 
et les caisses devraient, à terme, payer le prix de-
mandé par le fabricant du médicament. Après la 
fixation du prix de manière définitive, un rembour-
sement aux caisses serait effectué le cas échéant. 

A priori, nous accueillons cette proposition fa-
vorablement. En plus d’accélérer l’accès aux médi-
caments innovants, elle évite de recourir systéma-
tiquement à l’examen au cas par cas en vertu de 
l’art. 71 OAMal, dont le résultat est trop souvent 
arbitraire. Reste à savoir pourquoi l’OFSP ne se 
chargerait pas de déterminer le prix provisoire et 
d’effectuer un éventuel paiement complémentaire 
au fabricant du médicament une fois le prix défini-
tif connu.

Quand les autorités et les responsables poli-
tiques seront-ils prêts à écouter réellement la voix 
des patientes et patients et à garantir une véritable 
représentation? Les organisations de patients pro-
fessionnelles et indépendantes leur tendent la main 
pour une élaboration commune des procédures 
d’autorisation. Il est grand temps de bénéficier de 
leurs connaissances! 

Reto Weibel

est enseignant et président 
de l’organisation de patients 
Mucoviscidose Suisse. 
Il est lui-même atteint de 
mucoviscidose et a subi une 
transplantation pulmonaire. 

Impliquer les 
patient/es dans 
le processus 
d’autorisation
Malgré leur expertise, les organisa-
tions de patients et les médecins 
spécialistes sont exclus du 
processus d’autorisation des médi-
caments. Des changements s’im-
posent pour que le processus 
d’admission des médicaments dans 
la LS permette de prendre des 
décisions équitables et pertinentes.

Auteur: Reto Weibel; photo: Fabian Hugo

PERSONNEL

 L
e débat politique entourant les médicaments 
est parfois frustrant pour nous, patientes et 
patients, car il est centré sur les prix et les 
remboursements. Même si tous les acteurs 

affirment placer les patientes et patients au centre 
des préoccupations, nous sommes trop souvent 
cantonnés au rôle de spectatrices et spectateurs. 
Les autorités et les caisses considèrent les organi-
sations de patients comme le bras droit de l’indus-
trie pharmaceutique. Elles partent du principe que 
nous ne nous soucions pas du prix des médica-
ments, du moment que nous recevons les médi-
caments qui nous permettent de vivre mieux ou plus 
longtemps. 

Cette impression est trompeuse. L’organisation 
Mucoviscidose Suisse (CFS) suit de près l’évolution 
des prix et a dénoncé à plusieurs reprises les prix 
exorbitants exigés par des entreprises pharmaceu-
tiques. Nos interventions sont bien documentées 
et consolident notre réputation d’acteur indépen-
dant qui s’engage pour renforcer la position des 
organisations de patients dans le processus d’au-
torisation des médicaments actuel, qui présente 
certaines irrégularités. 

Des revendications concrètes
Les patientes et patients et leurs médecins ne par-
ticipent pas à la décision concernant l’admission 
d’un médicament dans la liste des spécialités (LS), 
qui détermine la prise en charge ultérieure par les 
caisses. Ils n’ont pas non plus leur mot à dire sur la 
rémunération au cas par cas prévue par les art. 71a 
à 71d OAMal (art. 71 OAMal). Les autorités et les 
caisses perdent ainsi une belle occasion de recou-
rir à l’expertise pour prendre des décisions plus 
pertinentes et plus justes. 

C’est pourquoi nous demandons que la procé-
dure d’admission dans la LS soit plus transparente et 
que nous, patientes et patients, soyons impliqué/es 
(ou l’organisation de patients correspondante):

1  Nous demandons que l’OFSP consulte les mé-
decins spécialistes pour la maladie spécifique 
lors de l’évaluation d’un médicament. Les orga-
nisations de patients pourraient aider l’OFSP à 
trouver des spécialistes compétent/es.

2  Nous demandons des directives transparentes 
pour garantir une évaluation indépendante de 
l’utilité d’un médicament. Par exemple, un/e 
médecin qui a mené une étude sera exclu, 
comme pour l’autorisation de Swissmedic.

3  Nous demandons, dans le cadre de l’évaluation 
d’un médicament, que la Commission fédérale 

Autres idées de réformes
Vers d’autres articles 
du même auteur.
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 D
évelopper de nouveaux médicaments 
coûte de l’argent. Plus le processus de 
développement est complexe, plus les 
coûts augmentent. En conséquence, les 

nouveaux médicaments sont plus chers. Selon la 
logique décisionnelle de l’économie de marché, les 
prix dépendent, d’une part, des conditions inhé-
rentes à un emplacement donné et, d’autre part, de 
la disposition des clientes et clients à payer. Par 
ailleurs, la survie des entreprises pharmaceutiques 
dépend de leur capacité à couvrir les coûts de créa-
tion et d’innovation avec les prix de vente. Si elles 
y parviennent, elles ne seront pas déficitaires. 

Fixation des prix selon l’économie de marché 
La Suisse, en tant qu’îlot de cherté, est intéressante 
pour la fixation du prix des nouveaux médicaments, 
puisque le prix des médicaments en Suisse sert de 
référence pour la fixation du prix des médicaments 
à l’étranger. C’est pourquoi les médicaments en 
Suisse sont particulièrement chers. Cela ne pose 
pas de problème dans un système d’économie de 
marché, où la demande, la disposition à payer et la 
capacité de paiement de la clientèle déterminent 
les prix et les bénéfices qui en découlent. Si les 
bénéfices ne suffisent plus à couvrir les dépenses, 
les entreprises doivent fermer. Selon la logique dé-
cisionnelle de l’économie de marché, les médica-

toujours limitées, il faut garantir l’équité en matière 
de répartition, de solidarité et d’accès pour toutes 
les personnes dans le besoin. Les médicaments ne 
sont pas des biens entièrement privés, puisqu’ils 
sont soumis à ces principes d’équité. En consé-
quence, les prix excessifs des médicaments posent 
un problème d’équité étant donné qu’ils mobilisent 
des ressources financières qui pourraient être uti-
lisées plus efficacement ailleurs. 

Besoin d’action
Pour des raisons d’équité, l’Etat est tenu de veiller 
à ce que les prix des médicaments soient raison-
nables. Il est nécessaire d’agir en Suisse à cet égard, 
sachant que des critères objectifs permettant de 
fixer le prix des médicaments font défaut. Pour ce 
faire, il faudrait instaurer des seuils coûts-efficacité 
contraignants, qui seraient mis en œuvre par le biais 
de processus de Health Technologie Assessement 
(HTA) transparents et indépendants. Les contrats 
conclus entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique 
doivent donc être rendus publics. Faute de proces-
sus décisionnels transparents, la fixation des prix 
continuera d’obéir à la logique de l’économie de 
marché et aux lobbyistes. 

De même, des modèles tels que «pay per per-
formance», proposés par l’industrie en échange de 
prix élevés et d’un accès rapide aux innovations, 

nécessitent un processus d’évaluation indépendant 
et transparent pour déterminer le rapport coûts- 
efficacité. En 2022, le Swiss Medical Board a cessé 
ses activités, ce qui envoie un mauvais signal. La 
Suisse n’a désormais plus de comité HTA indé-
pendant, comme l’Iqwig en Allemagne ou le NICE 
en Grande-Bretagne. Au lieu de cela, le Conseil 
fédéral va jusqu’à proposer des exceptions au prin-
cipe de transparence pour les contrats et les coûts 
avec l’industrie pharmaceutique. Le manque de 
processus d’évaluation indépendants favorise en 
outre la maximisation des profits pour les nouvelles 
offres de prestations du système de santé. Le 
développement de ces prestations est souvent co-
financé par les pouvoirs publics alors que le béné-
fice financier est entièrement privatisé. Le système 
de santé suisse se trouve alors dans une situation 
financière difficile, et le problème de l’équité 
s’aggrave. Cette tendance négative peut être ren-
versée moyennant la volonté politique nécessaire 
et un changement d’attitude de la part de l’industrie. 
Malheureusement, je ne vois ni l’une ni l’autre de 
ces conditions poindre à l’horizon. 

Ruth Baumann- 
Hölzle

est docteure en théolo-
gie et dirige l’institut de 
la Fondation Dialog Ethik 
à Zurich. Elle est experte 
en éthique au sein des 
organisations et de la 
société. La fondation 
Dialog Ethik milite pour 
le recours aux meilleures 
décisions et actions pos-
sible dans le domaine de 
la santé sur la base de 
l’éthique de la responsa-
bilité intégrative. 

La fixation du prix des innovations 
médicales oppose la maximisation 
des bénéfices dictée par l’économie 
de marché et la santé en tant que 
bien public. Réflexions éthiques.

Auteure: Ruth Baumann-Hölzle

Une question 
d’équité

PRIX DES MÉDICAMENTS

«Pour fixer le prix des 
médicaments sur la 

base de critères objec-
tifs, il faudrait des 

seuils coûts-efficacité 
con traignants.»

Ruth Baumann-Hölzle

ments sont des biens commerciaux privés sans 
autres obligations sociales, avec lesquels les entre-
prises cherchent à maximiser leurs bénéfices. 

La santé en tant que bien public 
Dans le système de santé de droit public, l’accès 
à des médicaments efficaces est une responsabi-
lité sociale du fait que la santé constitue un bien 
public. En nous obligeant à payer des cotisations, 
l’assurance-maladie obligatoire rend opération-
nelle notre responsabilité à l’égard des personnes 
malades au sein de la population. Les ressources 
pour les biens de droit public sont soumises aux 
exigences en matière d’équité. Comme elles sont 

CHF

De la même auteure
Vous trouvez ici d’autres articles sur 
l’éthique et le système de santé.
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DÉBAT

 «La pharma est prête 
à faire sa part»
Sabine Bruckner, CEO de Pfizer Suisse, et Thomas 
Christen, vice-directeur de l’OFSP, se rencontrent en 
personne pour la première fois, afin de discuter 
de nouveaux modèles de prix pour les médicaments. 
Certains désaccords demeurent cependant.

Interview: Sonja Hasler; photos: Herbert Zimmermann

Sonja Hasler: Notre pays est l’un des plus chers 
au monde en matière de coûts de la santé. Le 
prix élevé des médicaments y est pour quelque 
chose. Selon l’association d’assureurs-maladie 
curafutura, les dépenses pour les médicaments 
dans l’assurance de base sont passées de cinq à 
près de huit milliards de francs. Madame Bruckner, 
l’industrie pharmaceutique profite-t-elle de la 
vente de médicaments pour s’enrichir? 
Sabine Bruckner: Non. Ce qui est important, c’est 
de voir le contexte dans son ensemble. Si nous 
regardons les coûts des médicaments par rapport 
aux dépenses de santé, ils sont restés stables depuis 
des années, avec une part d’environ 12 % des dé-
penses totales de santé. Si nous y regardons de plus 
près, nous constatons que, d’une part, la quantité 
de médicaments a augmenté ces dernières années. 
La démographie joue un rôle déterminant à cet 
égard, car la population de la Suisse est croissante 
et vieillissante. D’autre part, des innovations per-
mettent aujourd’hui de soigner des maladies pour 
lesquelles il n’existait pas de traitement auparavant. 
Thomas Christen: Les coûts des médicaments 
sont restés stables pendant longtemps. Mais, de-
puis 2014, la croissance du prix des médicaments 
est nettement supérieure à celle des autres pres-
tations et, l’année dernière, cette tendance s’est 

Thomas Christen, Sabine Bruckner et Sonja 
Hasler, avant l’interview à Zurich.

encore accentuée. Cette évolution nous inquiète, 
notamment parce que chaque franc dépensé pour 
les médicaments doit être financé par un franc de 
prime. 
Sabine Bruckner: Je suis d’accord avec vous, Mon-
sieur Christen. Nous devons prendre au sérieux les 
inquiétudes de la population concernant l’aug-
mentation des primes d’assurance-maladie. Nous 
devons trouver ensemble des solutions pour frei-
ner les coûts de la santé. Aujourd’hui déjà, l’indus-
trie pharmaceutique fait sa part. Grâce au contrôle 
du prix des médicaments à intervalles réguliers, la 
Suisse peut économiser chaque année environ 
1,2 milliard de francs. 

L’Office fédéral de la santé publique doit garan-
tir l’économicité des médicaments. Les experts 
affirment que vous pourriez obtenir encore 
davantage. Ont-ils raison, Monsieur Christen?
Thomas Christen: Nous suivons la situation de très 
près. Rien qu’au cours des deux dernières années, 
nous avons pu baisser le prix de plus de 1000 mé-
dicaments et économiser ainsi environ 200 millions 
de francs. Cela dit, la tendance actuelle avec les 
nouveaux médicaments, toujours plus chers, nous 
préoccupe. Il y a quelques années, il était encore 
exceptionnel qu’un nouveau médicament coûte 
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Sabine Bruckner

est économiste d’en-
treprise et CEO de 
Pfizer Suisse depuis 
2020. Auparavant,  elle 
a travaillé en Autriche 
chez Wyeth et Roche. 

Thomas Christen

est juriste. Il a été le 
conseiller personnel 
d’Alain Berset. Il tra-
vaille à l'OFSP depuis 
2017 et en est le 
vice-directeur depuis 
2021.

«Réduire les coûts 
d’une thérapie au seul 
prix des préparations 

est simplificateur.»

Sabine Bruckner

«Aujourd’hui, il n’existe 
pratiquement aucun médi-

cament contre le cancer 
qui ne coûte pas au moins 

100 000 francs.»

Thomas Christen

100 000 francs par année. Aujourd’hui, il n’existe 
pratiquement aucun médicament contre le cancer 
qui ne coûte pas au moins 100 000 francs, et plu-
sieurs coûtent des centaines de milliers de francs 
par année. Nous devons mettre en place de nou-
veaux modèles de prix afin d’infléchir cette ten-
dance. 

Il est vrai que de plus en plus de nouveaux 
médicaments très onéreux arrivent sur le mar-
ché. Le médicament le plus cher au monde est 
«Zolgensma» de Novartis. Il est utilisé pour 
traiter une maladie héréditaire mortelle et 
coûte environ deux millions de dollars pour un 
traitement unique. On peut aussi penser à 
«Vyndaqel», un médicament fabriqué par Pfizer 
qui permet de soigner une maladie cardiaque 
rare. Il coûte plus de 150 000 francs par année. 
Qu’est-ce qui justifie des coûts aussi élevés?  
Sabine Bruckner: Vous devez savoir que, pour un 
médicament, les coûts liés à la recherche sont au-
jourd’hui d’environ deux milliards de francs. Je 
pense que réduire les coûts d’une thérapie au seul 
prix des préparations, sans tenir compte des bé-
néfices ultérieurs liés à l’allègement du système de 
santé, est simplificateur. Mais je suis tout à fait d’ac-
cord que nous devons trouver de nouveaux 
moyens de maîtriser les coûts du système de san-
té. Nous constatons les limites des méthodes tra-
ditionnelles d’évaluation des prix, en particulier 
avec les thérapies innovantes. 

En réalité, on ne peut pas savoir si les nouveaux 
médicaments tiendront leurs promesses. D’ail-
leurs, il y a eu deux décès récemment avec 
«Zolgensma». Le surveillant des prix Stefan 
Meierhans a même affirmé qu’il existait plu-
sieurs nouveaux médicaments chers sans être 
meilleurs ou plus efficaces que les anciens. 
Sabine Bruckner: Il est clair que nous avons une 
responsabilité à cet égard. Je pense par exemple 
au modèle «pay for performance», où le prix dé-
pend de l’efficacité d’une thérapie sur une période 
donnée. 
Thomas Christen: C’est précisément de ce type de 
nouvelles approches dont nous avons besoin. 
Jusqu’à présent, nous avions un système très 

simple: nous comparions le prix du médicament à 
l’étranger avec le prix d’un médicament destiné à 
combattre la même maladie en Suisse et nous fai-
sions une moyenne. Aujourd’hui, le problème est 
que nous ne connaissons plus le prix à l’étranger 
puisqu’il est négocié de manière confidentielle. 
C’est pourquoi le Parlement se penche actuel-
lement sur cet objet. A l’OFSP, nous travaillons à 
l’élaboration concrète de ces nouveaux modèles 
de prix, de concert avec l’industrie pharmaceutique 
et les assureurs.  

Vous évoquez les négociations de prix confi-
dentielles avec l’industrie pharmaceutique. La 
Suisse a longtemps été un îlot de transparence. 
On savait au franc et au centime près combien 
coûtait un médicament. Mais ces dernières 
années, l’OFSP a fixé le prix de quelques dou-
zaines de médicaments de façon confidentielle.  
Cette manière de procéder connaît plusieurs 
détracteurs au pays. Pourquoi la Suisse 
s’engage-t-elle dans de tels accords? 
Thomas Christen: Récemment, au cours d’une 
conférence internationale, la question suivante a 
été posée: quel pays affiche encore de manière 
transparente tous les prix des médicaments? La 
Suisse a été la seule à lever la main. Cela signifie 
que tous les autres pays négocient des rabais dont 
nous ignorons la teneur. Tant qu’il en sera ainsi, 
nous devrons suivre le mouvement, faute de quoi 
nous paierons des prix excessifs en Suisse. Nous 
sommes convaincus qu’à terme, les rabais négociés 
profitent aux personnes qui paient les primes. Il est 

clair, cependant, que nous continuerons à nous 
engager sur le plan international pour rétablir une 
plus grande transparence dans la fixation des prix.

Les intérêts du secteur pharmaceutique 
semblent évidents: la Suisse étant un pays riche, 
votre rôle n’est-il pas de négocier un prix aussi 
élevé que possible de façon confidentielle? 
Sabine Bruckner: Les prix ne sont pas tenus se-
crets. Ils ne sont pas accessibles publiquement sur 
le plan international, mais tous les acteurs concer-
nés, comme les assureurs-maladie, les connaissent. 
En outre, seul un petit nombre de médicaments 
très spécialisés est négocié de cette façon. Notre 
intérêt premier est que les médicaments soient mis 
à la disposition des patientes et patients le plus 
rapidement possible. Nous parlons ici de per-
sonnes gravement malades qui attendent un trai-
tement. Le système actuel a ses limites, car les 
négociations prennent trop de temps. Nous pro-
posons donc le modèle qui consiste à rendre ac-
cessible à l’ensemble des patientes et patients un 
médicament à un prix provisoire dès son autori-
sation. Le prix fixe serait négocié plus tard, et la 
différence entre le prix provisoire et le prix définitif 
serait remboursée par le fabricant.  
Thomas Christen: Nous avons le même objectif, 
Madame Bruckner. Les médicaments innovants 
doivent être rendus accessibles le plus rapidement 
possible. Mais nous devons aussi tenir compte des 
coûts et, en ce sens, nos intérêts divergent. Nous 
le voyons aussi dans les négociations. Ce sont sou-
vent les exigences élevées de l’industrie pharma-

ceutique en termes de prix qui ralentissent tout le 
processus d’admission des médicaments. Ce délai 
nous paraît exagéré à nous aussi. 

Pour résumer, vous souhaitez tous les deux que 
les personnes malades obtiennent les nouveaux 
médicaments le plus rapidement possible. 
Monsieur Christen, que pensez-vous de la 
proposition de Madame Bruckner: les nouveaux 
médicaments devraient-ils être immédiatement 
remboursés par les caisses et le prix définitif, 
négocié ultérieurement? Il s’agirait, en quelque 
sorte, d’un prix à l’essai, comme en Allemagne.
Thomas Christen: Nous menons des discussions 
approfondies avec la branche au sujet de cette 
proposition, notamment. Mais des doutes sub-
sistent, car si le prix initial est élevé, il n’y aura pas 
d’incitation pour l’industrie pharmaceutique à le 
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Sonja Hasler

est journaliste à la 
radio SRF et anime 
entre autres l’émis-
sion «Persönlich». 
Jusqu’en 2015, elle 
a été à la barre de 
«Rundschau» et 
«Arena» à la télévision 
suisse alémanique.

baisser par la suite. C’est pourquoi nous craignons 
d’alourdir davantage le processus dans son en-
semble. 
Sabine Bruckner: Nous ne cherchons pas simple-
ment à obtenir le meilleur prix. Nous voulons aus-
si que le système de santé soit financé de manière 
durable. Ce modèle n’est pas inconnu. Aujourd’hui 
déjà, les art. 71a à 71d OAMal nous permettent 
de fixer un prix provisoire au cas par cas avec les 
assureurs-maladie et de le renégocier par la suite. 
Mais cela représente un immense travail bureau-
cratique, car chaque assurance-maladie négocie 
un prix pour chaque patiente ou patient avec 
chaque fabricant dans le cadre d’une procédure 
individuelle. En simplifiant le système, nous pour-
rions réaliser des économies sans pour autant 
perdre en qualité thérapeutique. 
Thomas Christen: C’est exactement ce que sou-
haite obtenir le Conseil fédéral avec la révision des 
art. 71a à 71d OAMal, qui vise essentiellement à 
réduire la charge bureaucratique et à aplanir les 
inégalités de traitement entre les patientes et pa-
tients. Cette disposition nous permet de rembour-
ser le plus rapidement possible des médicaments 
vitaux dans des cas exceptionnels, parfois même 
avant l’autorisation de Swissmedic. Cependant, le 
pilier principal reste la liste des spécialités de l’OFSP. 

De nouvelles avenues visant à juguler les coûts 
des médicaments sont déjà sur la table. Notam-
ment, celle proposée par le conseiller aux Etats 

PLR Josef Dittli. Selon ce modèle, le prix d’un 
nouveau médicament tient également compte 
du nombre de personnes qui se le procurent. 
Autrement dit, plus un médicament est vendu, 
plus son prix est avantageux. Cela me semble 
une évidence. Qu’en pensez-vous, Madame 
Bruckner?
Sabine Bruckner: Oui, nous sommes prêts à faire 
notre part. Si nous constatons, par exemple, qu’un 
médicament utilisé pour traiter une maladie est 
également efficace pour une autre indication, nous 
pouvons octroyer des réductions à la suite de la 
hausse du volume de vente. 
Thomas Christen: Je me réjouis de la volonté de 
Madame Bruckner de participer à cette discussion 
sur les modèles. Il est important que les médica-
ments les plus utilisés soient remboursés à un prix 
plus avantageux. Récemment, j’ai vu qu’un médi-
cament qui coûte 150 000 francs par année était 
utilisé à vie chez 1000 patientes et patients. Cela 
représente 150 millions par année pour un seul 
médicament, ce qui est beaucoup trop élevé et 
renvoie à une question d’ordre éthique: combien 
est-on prêt à payer pour un médicament onéreux? 
Il appartient à la société de répondre à cette 
question. 

Les nouveaux modèles de prix font actuel-
lement l’objet d’âpres discussions entre l’indus-
trie pharmaceutique, le secteur de la santé, la 
Confédération et le monde politique. Le Sur-
veillant des prix a d’ailleurs affirmé, avec une 
pointe de provocation, que c’était un peu 
comme au football: 22 personnes courent après 
le ballon et, à la fin, c’est la pharma qui gagne. 
Sabine Bruckner: Cette affirmation me fait réagir 
personnellement, car, chez Pfizer, la patiente ou le 
patient est au centre des préoccupations. Nous 
savons que derrière nos thérapies, derrière chaque 
médicament, il y a une personne qui souffre. Nous 
voulons apporter notre contribution, mais pas uni-
quement dans une optique d’économicité. Nous 
voulons participer de manière réfléchie et durable. 
Thomas Christen: Je ne partage pas non plus l’opi-
nion du Surveillant des prix. Les nombreux recours 
de l’industrie pharmaceutique contre des décisions 
de l’OFSP sont la preuve que nous négocions avec 
fermeté. Nous examinons toutes les prestations, y 
compris les médicaments, et nous continuerons à 
le faire, notamment pour les nouvelles thérapies 
onéreuses. 

Rémunération par cas
MSD Suisse et la CSS discutent des 
art. 71a à 71d OAMal, controversés.

 L
a thérapie cellulaire CAR-T a été 
introduite en Suisse il y a trois ans 
pour le traitement des patientes et 
patients présentant une rechute 

d’un lymphome agressif à cellules B ou 
d’une leucémie lymphoïde aiguë de la 
lignée B. Après deux séries de traite-
ment, les personnes atteintes de ces 
maladies lymphatiques malignes avaient 
jusqu’à récemment épuisé leurs options 
thérapeutiques et n’avaient en moyenne 
plus que quelques mois à vivre. Grâce à 
la thérapie cellulaire CAR-T, la moitié 
d’entre elles peuvent désormais espérer 
une guérison. En ce sens, la thérapie 
cellulaire CAR-T représente une avancée 
oncologique considérable à bien des 
égards. 

Ce qui est difficile pour nous, en tant 
que médecins, c’est de ne pas pouvoir 
faire bénéficier de ce traitement toutes 
les personnes malades en temps voulu. 
Et cela, en dépit du principe de bonne foi 
du médecin, qui s’applique généralement 
au remboursement des thérapies. Les 
personnes gravement malades confient à 

Principe de bonne foi du médecin
L’équipe médicale sélectionne le traitement le plus judicieux. Comme il ne s’agit 
pas toujours du traitement le plus cher ni du plus récent, la confiance est de mise.

Auteurs: Prof. Thomas Pabst, directeur adjoint et médecin-chef, service universitaire d’oncologie médicale 
Hôpital universitaire de Berne; Marcel Reinhard, responsable de la gestion des revenus Insel Gruppe

THÉRAPIE CELLULAIRE CAR-T 

Autorisation d’une thérapie cellulaire CAR-T

l’équipe médicale le soin de choisir le 
traitement le plus approprié, et ce, même 
s’il y a encore peu de données probantes. 
Les options de traitement les plus chères 
ou les plus récentes ne sont pas systéma-
tiquement envisagées. Etant donné que 
la thérapie CAR-T est nouvelle et oné-
reuse, nous devons remplir des listes de 
contrôle à l’intention des médecins- 
conseils des assureurs-maladie et dépo-
ser une demande de garantie de paie-
ment. Les médecins-conseils vérifient 

si la personne est admissible à la thérapie 
et si les coûts peuvent être pris en 
charge. Cette vérification se fait même 
si le médecin traitant estime que la théra-
pie est la meilleure option. La personne 
peut recevoir le traitement uniquement 
lorsqu’une garantie de paiement valable a 
été accordée par la caisse-maladie. Il 
s’agit d’un processus laborieux, et les 
malades ont rarement le luxe de pouvoir 
patienter tout ce temps. Les délais 
peuvent avoir des conséquences graves 
dans certains cas. C’est pourquoi nous 
souhaitons trouver des solutions plus 
simples, plus rapides et plus équitables 
pour les personnes malades. Nous aime-
rions aussi que notre compétence médi-
cale soit davantage reconnue.

La mise sur pied d’un service national 
indépendant de médecins-conseils 
pourrait constituer une solution 
concrète. Cette approche permettrait à 
des spécialistes d’examiner les différents 
cas de façon systématique, ce qui amé-
liorerait considérablement l’égalité 
de traitement des patientes et patients. 

A l’Hôpital universitaire de Berne, 37 personnes ont été 
traitées avec la thérapie cellulaire CAR-T en 2021.

Indication

La ou le médecin confirme que la 

thérapie cellulaire CAR-T est indi-

quée. La thérapie cellulaire CAR-T 

n’est jamais administrée lors du dia-

gnostic initial, mais n’est autorisée 

qu’après plusieurs thérapies de réci-

dive.

Demande de garantie 
de paiement

La ou le médecin remplit les 

listes de contrôle pour le service 

du médecin-conseil (SMC) et la 

demande de garantie de paie-

ment. Cela lui prend environ 

deux heures par personne.

Début de la thérapie

La thérapie peut commencer 

lorsque la garantie de paiement 

est approuvée. En raison de la 

complexité du processus de fabri-

cation, il faut compter au moins 

quatre semaines avant que la per-

sonne ne reçoive la thérapie.

Elle traite la demande et répond 

dans un délai de deux semaines:

a) La demande est acceptée.

b) La demande est refusée, 

p. ex. si la thérapie n’est pas 

indiquée ou en cas de dia-

gnostic secondaire.

c) L’assurance-maladie a be-

soin d’informations supplé-

mentaires. Si le médecin 

transmet ces informations, 

l’assurance- 

maladie dispose d’un délai 

de réponse supplémentaire 

de deux semaines.

Assurance-maladie

42 31
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Benjamin Roduit

professeur, a étudié les 
Lettres à Fribourg. Il est né 
et vit à Saillon (VS). Il est 
conseiller national depuis 
2018. Il siège à la commis-
sion de la santé et de 
la sécurité sociale et au 
Bureau du Conseil national 
depuis 2019.

Sophie Michaud Gigon

est conseillère nationale 
et Secrétaire générale de la 
Fédération romande des 
consommateurs (FRC). Elle 
est membre de la Commis-
sion de l’économie et des 
redevances (CER). Jusqu’au 
printemps 2022, elle a pré-
sidé Pro Salute, une asso-
ciation créée il y a deux 
ans qui défend patient/es 
et assuré/es.

 N
e nous trompons pas de voie! 
La première préoccupation 
de la population suisse au-
jourd’hui est l’augmentation 

des primes maladie due aux coûts de la 
santé, et non la transparence. Si le rem-
boursement des médicaments et la 
fixation de leur prix suscitent des ques-
tions légitimes, il est bon de rappeler 
certaines évidences.

En premier lieu, la transparence en 
matière de coûts ne suffit pas pour faire 
baisser les prix. A titre d’exemple, l’envoi 
systématique des copies de facture aux 
patientes et patients depuis le 1er janvier 
n’a pas freiné la croissance des coûts de 
la santé, estimés pour 2022 à plus de 
5%. Or, qui dit transparence, dit compa-
raison. Lorsqu’il s’agit de médicaments 
innovateurs dont la fixation du prix 
s’appuie sur de multiples critères (re-
cherche, prévalence, accroissement 
de volume, efficience, thérapies combi-
nées, etc.), il est pourtant impossible 
d’établir des comparaisons fiables.

En second lieu, il est bon de rappeler 
que, dans un système de santé libéral, la 
concurrence entre les fabricants consti-

 N
otre système de santé est 
plein d’angles morts. Si l’on 
connaît, par exemple, la prime 
d’assurance qui grève mensuel-

lement le budget des ménages, on 
ne dispose d’à peu près aucun détail sur 
la procédure qui conduit à son calcul. 

Depuis le changement de l’ordon-
nance sur la surveillance de l’assurance- 
maladie (OSAMal), l’opacité a même 
augmenté: en autorisant le calcul des 
primes au plus juste par une ponction 
dans les réserves, le Conseil fédéral 
dispose d’un levier pour négocier avec 
les caisses une diminution de leurs 
provisions excédentaires. Les personnes 
assurées – à qui ces réserves appar-
tiennent – ne savent pourtant rien de 
ces négociations. 

L’asymétrie d’information se retrouve 
ailleurs dans les prises en charge LAMal 
ou complémentaires LCA: les grilles 
tarifaires à 4600 ou 2700 positions sont 
les meilleurs remparts pour casser les 
déjà peu nombreuses vocations chez 
les patientes et patients de comprendre 
une facture. Et la manière dont les ho-
noraires privés des médecins sont cal-

tue un facteur non seulement de baisse 
des prix, mais aussi de protection des 
consommateurs. L’industrie pharma-
ceutique non seulement est concernée 
par les fameux critères EAE (efficacité, 
adéquation et économicité), mais elle a 
aussi tout intérêt à les optimiser. Les 
Etats qui prônent le système de la caisse 
unique et s’impliquent trop dans la ges-
tion des prestations souffrent de l’esprit 
fonctionnaire et minimaliste des acteurs 
de la santé. Lorsque le Parlement a 
refusé la publication des contrats relatifs 
aux vaccins COVID, il a bien saisi l’inté-
rêt de cette concurrence pour l’approvi-
sionnement du pays.

Enfin, parler d’opacité, c’est oublier 
tout le travail de négociation mené par 
les partenaires tarifaires. Un exemple? 

Pour combattre la mucoviscidose, le 
médicament Trikafta (Vertex) constitue à 
ce jour le meilleur traitement. Pour des 
raisons de coûts, il était limité aux 
adultes. En quelques tours de discussion 
entre parlementaires, associations, fa-
bricants et l’OFSP, il a été possible d’en 
reconnaître l’usage dès 6 ans.

Pire, au nom de la transparence, les 
procédures de fixation du prix de nou-
veaux médicaments par l’OFSP se pro-
longent sur près d’une année après leur 
admission par Swissmedic. Dans le cas 
de maladies rares, des décès inter-
viennent dans l’intervalle. A cet effet, 
plusieurs interventions parlementaires 
en commission et au plénum exigent 
des bases légales pour que des modèles 
de prix soient appliqués provisoirement.  
Si la santé a un coût, la transparence 
aussi! 

culés – la FRC a enquêté sur le sujet – 
finit d’achever les plus résistants. 

Face à ce constat, voilà donc que le 
Conseil fédéral propose encore moins 
de transparence, créant un dangereux 
précédent: négocier secrètement des 
rabais sur certains médicaments avec le 
secteur pharmaceutique, le problème 
n’étant pas, bien entendu, la négocia-
tion de rabais, mais bien le secret. Com-
ment voulez-vous inciter les autres 
fournisseurs de prestation à une plus 
grande ouverture et collaboration, avec 
pour objectif la baisse des coûts, en 
instaurant un régime d’exception pour 
un acteur central? 

L’organisation et la gestion de notre 
système d’assurance-maladie ont été 
organisées afin d’y maintenir autant que 
possible une logique de libre marché. 
Soit. Si la mise en concurrence des 
acteurs publics et privés implique de 
protéger ici et là le secret des affaires, le 
prix, comme information disponible, 
permet de faire jouer la concurrence. 
Faute de quoi, le marché est non plus 
libre, mais capté par la poignée d’ac-
teurs qui détient l’information. C’est le 
modèle qui nous est vendu ici. 

L’industrie pharmaceutique – inno-
vante et entrepreneuriale, bien sûr – 
opte, quand cela l’arrange, pour une 
mesure qui n’a plus rien de libéral. 
Après avoir mobilisé l’artillerie lourde 
pour empêcher les importations paral-
lèles de médicaments (un autre outil 
de base du marché globalisé), elle nous 
révèle désormais ses affinités avec la 
bureaucratie. 

«Parler d’opacité, c’est 
oublier tout le travail de 

négociation mené par les 
partenaires tarifaires.»

Benjamin Roduit

«Comment voulez-vous 
inciter des prestataires 

à une plus grande 
ouverture et collabora-

tion en instaurant un 
régime d'exception pour 

un acteur central?»

Sophie Michaud Gigon

Opinion: des prix des 
médicaments opaques pour 
des coûts de la santé plus 
bas, une offre acceptable? contre

Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale 
(Les Vert-e-s / VD)

pour
Benjamin Roduit, conseiller national 
(Le Centre / VS)
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Initiative transnationale
BENELUXA

Une approche collaborative qui permet de faciliter l’accès à des 
traitements efficaces et abordables pour la société.

Dans quel but l’initiative 

BeNeluxA a-t-elle été créée?

L’initiative a été lancée en 2015 par les 
ministres de la santé de la Belgique et 
des Pays-Bas. Elle a ensuite été rejointe 
par le Luxembourg, l’Autriche et 
l’Irlande. Ces pays rencontraient les 
mêmes difficultés avec le rembourse-
ment des nouveaux médicaments et 
trouvaient cette question toujours plus 
complexe. Ils ont estimé que ces pro-
blèmes ne pouvaient être résolus que 
par une approche collaborative. L’ini-
tiative se concentre sur les quatre as-
pects suivants: échange d’informa-
tions, repérage d’innovations (horizon 
scanning), Health Technology Assess-
ments et négociations de prix.

L’initiative BeNeLuxA est plus qu’un 
groupe d’expertes et experts qui dis-
cutent ensemble. Son objectif est de 
favoriser la collaboration sur des ques-
tions pratiques tout en respectant les 
compétences et les législations natio-
nales. Malgré ces contraintes, l’initia-
tive poursuit avec succès son objectif 
commun, soit de permettre l’accès à 
des thérapies abordables et efficaces.

Comment l’initiative BeNeLuxA 

entend-elle faciliter l’accès aux 

traitements innovants?

Grâce à l’expertise, à la communica-
tion et à la solidarité. Les systèmes de 
santé sont soumis à une pression im-
mense d’un point de vue financier, 
mais pas seulement. De plus en plus de 
médicaments sont mis sur le marché 
avant même que leur utilité n’ait été 
suffisamment démontrée. Or, pour 
pouvoir déterminer la valeur indivi-
duelle ou structurelle d’un médica-
ment, et donc son juste prix, une telle 
preuve est nécessaire. De plus, les 
médicaments dits innovants ne 
couvrent pas systématiquement les 
besoins réels de la médecine et de la 
population. 

Il ne suffit pas d’assurer l’accès à des 
traitements innovants; ceux-ci doivent 
aussi être efficaces.

Quels modèles de prix garan-

tissent l’accès aux médicaments 

innovants?

Il n’existe pas de modèle de prix qui 
convienne à tous les médicaments et à 
tous les pays. Les thérapies à usage 
unique ne peuvent pas être comparées 
aux médicaments à usage permanent. 
Ce qui compte, c’est de pouvoir com-
muniquer ouvertement, et cela vaut 
également pour les données critiques. 
En plus de jouer un rôle important 
dans le processus de remboursement, 
ces données permettent au corps 
médical de choisir la bonne thérapie 
pour chaque personne. 
Il faut aussi garder à l’esprit que la 
meilleure thérapie n’est pas toujours un 
médicament. Dans certains cas, ce-
pendant, les médicaments innovants 
sont nécessaires. C’est pourquoi ils 
doivent être remboursés et financés de 
manière adéquate.

En résumé, pour fixer les prix de 
façon optimale, il faut avoir accès à des 
données de qualité, connaître les be-
soins (médicaux et sociaux) non cou-
verts et s’assurer que les gouverne-
ments sont prêts à accueillir les inno-
vations, p. ex. à l’aide de la méthode 
«horizon scanning».   

Auteure: Anja Sonemann, membre de l’initiative BeNeLuxA et assistante de la direction politique 
pharmaceutique, RIZIV-INAMI, Belgique

«Les dirigeants de la pharma 
sont prompts à se plaindre alors 

que leur entreprise réalise 
 des marges d’exploitation bien 
plus élevées que dans d’autres 

branches.»

 U
n responsable suisse du groupe 
pharmaceutique bâlois Novartis 
s’est plaint dans une interview 
de travailler dans un environ-

nement réglementé où la libre concur-
rence est limitée et où les prix ne peuvent 
pas être fixés librement. Toutefois, ce 
que le responsable n’a pas dit, c’est que 
ces réglementations sont conçues de 
manière si généreuse que la branche s’en 
tire à bon compte. 

Dans des pays comparables, les 
250 médicaments brevetés les plus 
vendus coûtent en moyenne 8,8% moins 
cher qu’en Suisse. Ce sont environ 
300 millions de francs qui sont ainsi 
facturés aux personnes assurées dans 
l’assurance de base. Pour les médica-
ments non protégés par un brevet, les 
différences de prix oscillent entre 15% 
et 48%. Ces prix élevés sont protégés par 
le droit du sol, ce qui signifie que les 
assureurs de base ne peuvent pas rem-
bourser des médicaments moins chers 
achetés à l’étranger. 

Lorsqu’une nouvelle préparation arrive 
sur le marché, l’OFSP en fixe le prix en se 
basant notamment sur une comparaison 
avec les prix pratiqués dans neuf pays 
européens. Mais personne ne sait si cette 
comparaison est fiable puisque celle-ci 
porte sur les prix de vitrine, qui ne com-
prennent pas les rabais négociés par les 
entreprises pharmaceutiques avec les 

ROMAN SEILER

organismes responsables de la fixation 
des prix. Les conditions spéciales sont 
tenues secrètes. En Suisse aussi, les fabri-
cants imposent de plus en plus cette 
pratique pour les préparations et les thé-
rapies géniques haut de gamme nouvel-
lement commercialisées. Cela permet 
certes de réaliser certaines économies, 
mais nous ignorons si les entreprises 
pharmaceutiques offrent des conditions 
plus avantageuses à d’autres pays et ex-
ploitent ainsi notre pouvoir d’achat élevé.

Le manque de transparence n’est pas 
l’unique avantage de l’industrie pharma-
ceutique dans la protection des prix éle-
vés en Suisse: contrairement à la pharma, 
les organismes-payeurs, les assureurs- 
maladie et les organisations de patients 
n’ont pas le droit de recourir contre les 
décisions de l’OFSP. En outre, les compa-
raisons de prix avec l’étranger se font 
tous les trois ans au lieu d’une fois par 
année, ce qui permettrait de réaliser des 
économies plus rapidement.

Bref, les dirigeants de la pharma sont 
prompts à se plaindre alors que leur en-
treprise réalise des marges d’exploitation 
bien plus élevées que dans d’autres 
branches. L’année dernière, chez Novartis 
et son concurrent bâlois Roche, ces 
marges atteignaient respectivement 23% 
et 29%. Leurs actionnaires ont d’ailleurs 
vu leurs dividendes augmenter pour la 
35e année consécutive.  

Des prix élevés 
malgré une concurrence 
réglementée

Roman Seiler

est journaliste économique 
retraité. Depuis 1995, il publie 
régulièrement des articles et 
commentaires au sujet du 
système de santé. Il a notam-
ment écrit pour le journal 
«cash», le groupe Blick et CH 
Media.
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Une initiative transnationale mise sur une plus grande 
transparence et une meilleure collaboration en matière 
de prix des médicaments.

Plus de transparence 

Plus d’informations à la page 22.


