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Médicaments protégés par un brevet: différences de 
prix essentiellement dues au taux de change

 En raison de la vague de baisse des prix 2017, il n’y a 
pratiquement plus de différence de prix réelle pour les 
médicaments protégés par un brevet

 Les nouveaux médicaments novateurs ne sont aujourd’hui pas 
plus chers qu’en moyenne du panier des pays de référence

 Les différences de prix sont essentiellement dues au taux de 
change
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Le franc suisse se remet à baisser
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Le prix des médicaments en Suisse baisse avec le 
temps
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Dans le système de santé, les prix des médicaments 
sont les seuls à avoir baissé
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Produits d’usage courant plus chers en Suisse qu’à 
l’étranger
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Contribution financière majeure de l’industrie 
pharmaceutique à l’atténuation des coûts

 Par des baisses de prix régulières, l’industrie pharmaceutique 
contribue à la pérennité financière du système de santé 

Vague de baisse des prix 2017: 190 mio CHF

Économies supplémentaires en 2016 et 2017 en raison 
d’admissions limitées dans le temps, d’extensions de 
l’indication, etc.: 105 mio CHF

 Pas de symétrie des prix: il n’est pas possible de corriger à la 
hausse les prix qui ont été baissés
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Contribution médicale majeure de l’industrie 
pharmaceutique
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Contribution économique majeure de l’industrie 
pharmaceutique

Source: BAK Basel Economics (2015), AFD (2016), Interpharma (2017).

Environ 226 100 personnes actives 
(2016)

 Directement: 45 500
 Indirectement: 180 500
 Multiplicateur: 5,0

Industrie pharmaceutique

38% de l’ensemble
des exportations suisses (2017)
 Exportations: 84 mia CHF
 Importations: 49 mia CHF
 Excédent: 35 mia CHF

Valeur ajoutée brute: 7,8% du
PIB (49,6 mia CHF, 2016)
 Directe: 4,5%
 Indirecte: 3,2%
 Multiplicateur: 1,7

Investissements R&D (2016)
 7 mia CHF
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L’industrie pharmaceutique est le seul acteur du 
système de santé qui contribue régulièrement, de 
manière institutionnalisée, à l’atténuation des coûts
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Perspectives et besoin d’agir

 Interpharma approuve le réexamen triennal des prix

 Poursuite du développement et assouplissement du système 
de formation des prix:
 Traitements combinés
 Bénéfices différents en fonction de l’indication

 Poursuite du développement du système de santé suisse: 
santeneXt
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