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l’étranger 2013 

 

Prix et coûts des médicaments  

– de quoi parlons-nous? 

 

 
Markus Gnägi, chef du Ressort Structures tarifaires ambulatoires 

santésuisse 



2 

Sommaire 

 

 Terminologie 

 Liste des spécialités 

 Secteur ambulatoire 

 Prix public 

 Prix de fabrique 

 

 

 Évolution des coûts des médicaments 

 

 Ampleur des comparaisons de prix avec l’étranger  

 produits protégés par un brevet 

 produits non protégés par un brevet 

Liste des spécialités = liste 

des médicaments 

remboursés dans le cadre 

de l’assurance de base 

obligatoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Les médicaments 
de la liste des spécialités sont décisifs dans 

le secteur ambulatoire 
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Médecins Pharmacies 

~ 52% 

~14 % 
~34% 

Hôpital 

ambulatoire 

~30% 
~ 57% 

Hôpital: soins 

hospitaliers env. 650 

mio CHF 

Total en 2012: 5,4 mia Fr. +1.1% 
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Médecins 

Hôpital ambulatoire 

 

Pharmacies 

Évolution des coûts des médicaments  

2009 - 2013 

Montant sur 12 mois des coûts des médicaments dans l’assurance 

obligatoire des soins (niveau des prix publics) 
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Croissance 2012/11:  

Coûts: + 1.1% 

Volume: + 5,5% 

 

Croissance 2013:  

Coûts: +4,1 % 
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Composition du prix d’un médicament 

Prix du médicament Prix du médicament (prix public) 

TVA 2,5% Confédération 

Pharmacie, médecin dispensant, hôpital ambulatoire 

Supplément par rapport à 
l’emballage en francs 

Supplément par rapport au 
prix en % 

Commerce 

Prix de fabrique 
Industrie 

Pharma-
ceutique 
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TVA : 0.1 MRD CHF 

Industrie pharmaceutique (fabricants) 

3.7 MRD CHF 

Commerce : 

1.3 MRD CHF 

Chiffre d’affaires 2012 
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Médicaments de la liste des spécialités 

Catégories A et B 

Depuis 2005: comparaison annuelle de prix avec l'étranger 

de santésuisse (comparaison du prix de fabrique) 



Ampleur des groupes de médicaments 

étudiés 
génériques / préparations originales 

   

Originaux protégés par 
un brevet 

Originaux non 
protégés par un brevet 

Génériques 

7 

52 % 

14 % 

35 % 



Comparaison de prix avec l’étranger 2013 

 

Prix des médicaments en Suisse – comment 

les prix sont-ils fixés? 

 

 

 

 
Thomas Binder 

Directeur de vips 

Berne, le 13 février 2014 



Médicaments originaux de la liste des spécialités – comment les prix sont-ils 

fixés? 

 
Admission dans 

la LS  

1. En cas de nouvelle indication 
2. En cas de modification de la 

    limitation 

CPE* CTh** 
a) Réexamen du prix tous 

les 3 ans pour les 
préparations originales 
dont le brevet est arrivé à 
échéance 

b) Règles d’écart de prix 
pour les génériques lors 
de leur mise sur le 
marché 

c) Processus annuel de 
«dynamisation de la 
quote-part par substance 
active» (calcul de seuil) 
pour les préparations 
originales dont le brevet 
est arrivé à échéance et 
les génériques 

Tous les 3 
ans 

Réexamen régulier   

des prix  

domaine «hors brevets» Réexamen des prix 

dans les cas suivants   

  

Option 1: CPE/CTh 

Option 2: modèle de la 

prévalence 

CPE* 

3. À l’expiration du brevet 

*   CPE = comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger 
** CTh = comparaison thérapeutique (comparaison transversale avec d'autres médicaments) 
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Domaine 

2009 

 Adaptation de 

prix 

Cours de l’euro 

Tous les 

produits 

env. un tiers 

du marché 

Réglementation 

pas encore fixée. 

Le Conseil fédéral 

prévoit d’introduire 

un nouveau 

modèle. Le projet 

ira en consultation 

en mai 2014. 

 1er mars 2010 1er nov. 2012 

1.58 1.29 

2012 2013 2014 à partir de 
2015 

1.27 1.29 

Années 

1er nov. 2013 

env. un tiers 

du marché 
env. un tiers 

du marché 

1er nov. 2014 

Règle d’introduction Processus ordinaire tous les 3 ans 

Réexamen du prix des médicaments originaux de la liste des spécialités – où en 

sommes-nous? 

État actuel et base pour la 

comparaison de prix 2013 
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l’étranger 2013 

 

Comparaison du prix des 

médicaments 

Médicaments protégés par un brevet 

 
Dr Andreas Schiesser, responsable du projet Médicaments  

Ressort Structures tarifaires ambulatoires, santésuisse 
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Projet: Comparaison de prix avec l'étranger 2014 



Comparaison de prix avec l’étranger 
Méthode 

 Les médicaments protégés par un brevet présentant les plus forts chiffres d’affaires ont été 
pris en compte 

 

 Des règles de comparabilité ont été appliquées (dosage, taille des emballages, au moins 3 
prix dans 6 pays) 

 

 Une fois les règles définies appliquées, 210 médicaments restent dans le panier.  

 

 Pays de comparaison de l’Office fédéral de la santé publique: Danemark, Allemagne, 
Angleterre, France, Pays-Bas, Autriche 

 

 Comparaison du prix de fabrique en novembre 2013 avec les prix de listes des pays 
étrangers (prise en compte de la baisse de prix due au réexamen triennal de nov. 13) 

 

 Taux de change conformément au contrôle de prix de l’OFSP en novembre 2013: €/CHF 
1.27 

 

 Pondération selon le chiffre d’affaires 2012 dans l’assurance de base (pharmacies, 
médecins et hôpital ambulatoire), formation d’indice1 

2 

1 Indice de Laspeyres 
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Comparaison de prix 
Différence Suisse – étranger 

Novembre 2013 

Suisse Panier de 6 

pays 

Allemagne Danemark Autriche Pays-Bas France Angleterre 



Produits protégés par un brevet - comparaison avec 

l’année précédente 

Différence Suisse – étranger avec taux de change fixe 

et historique 
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Taux de change historique l'année indiquée 

Taux de change OFSP CHF/€ 1.27 selon réexamen triennal 2013 

1.54 1.56 1.45 1.56 1.65 1.26 TC: Fr/€ 1.29 1.27 

% 



Référencement de l’indice des prix suisses 2013 
Février 2014 

 

Per Troein, VP Strategic Partners 

IMS HEALTH 



Objectifs du projet 

• Comparaison du niveau des prix de fabrique de produits 
originaux tombés dans le domaine public en Suisse avec 
les pays de référence 

• Comparaison du niveau de prix des génériques en Suisse 
avec les pays de référence choisis 

• Comparaison du niveau de prix de l’ensemble du marché 
non protégé en Suisse avec les pays de référence 

2 



Méthode  

• Choix de 204 produits non protégés, soumis à ordonnance, à 
base de molécules disponibles à l’échelon international, avec 
emballage M (Modalpackung) en Suisse  

• Chiffres d’affaires des 12 derniers mois et prix de novembre 
2013, tirés de la banque de données IMS Pricing Insights 

• Pays de référence: AT, DE, DK, FR, NL et UK 

• Prix par molécule/forme/concentration converti en francs 
suisses  

• Condition pour la comparaison: disponibilité de la 
molécule/forme/concentration dans au moins 3 pays de 
référence 
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Pour les produits originaux tombés dans le domaine public, 
l’indice 2013 est très proche de la moyenne des pays de référence 

 

Source des données: IMS Pricing Insight, MAT nov. 2013, prix Suisse et pays de référence de nov. 2013, produits RX hors produits 
protégés par brevet 
Taux de change: CHF/EUR = 1,270, CHF/GBP = 1,560, CHF/DKK = 0,170 
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Moyenne du panier 
des pays de comparaison 



Pour les génériques, l’étude de 2013 révèle de 
grandes différences entre les pays de référence 
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Source des données: IMS Pricing Insight, MAT nov. 2013, prix Suisse et pays de référence de nov. 2013, produits RX hors produits 
protégés par brevet 
Taux de change: CHF/EUR = 1,270, CHF/GBP = 1,560, CHF/DKK = 0,170 

Moyenne du panier 
des pays de comparaison 
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Pour l’ensemble des produits non protégés, l’étude de 2013 
révèle des indices inférieurs dans les pays de référence  

 

Moyenne du panier 
des pays de comparaison 

Source des données: IMS Pricing Insight, MAT nov. 2013, prix Suisse et pays de référence de nov. 2013, produits RX hors produits 
protégés par brevet 
Taux de change: CHF/EUR = 1,270, CHF/GBP = 1,560, CHF/DKK = 0,170 



Remarques sur les résultats 

• Dans l’ensemble, l’indice global et la moyenne des génériques se 
rapprochent l’un de l’autre en Suisse. L’indice des produits qui ne 
sont plus protégés est de 99%, contre 102% dans l’étude 
précédente. 

• Il y a moins de grands produits dont le brevet est arrivé à 
échéance. 

• Les produits dont le brevet est arrivé à échéance récemment 
représentent une part nettement moins grande: la répartition 
des produits non protégés s’est modifiée de manière significative. 

• Plusieurs produits qui ne sont plus protégés ont connu des 
baisses de prix significatives. 

• Il y a aussi quelques baisses de prix dans les pays de référence. 

• Les fluctuations des taux de change ont un effet limité. 

 •  
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Comparaison de prix des médicaments 

d’Interpharma, santésuisse et vips 

 

Interprétation et conclusions  

 

 

 
Thomas Binder 

Directeur de vips 

Berne, le 13 février 2014 



 

 

 

 La différence de prix est en léger recul mais reste élevée: 46%. Ceci est imputable entre 
autres aux raisons suivantes: 

 

 Raisons qualitatives et liées aux autorités 

 Il existe de nombreux fournisseurs de génériques, d’où un libre choix pour les 
médecins, les pharmaciens et les patients. 

 Les prestations et les normes de qualité sont identiques à celles des fabricants de 
préparations originales. 

 Haute sécurité de livraison, donc les patients n’ont pas besoin de se soumettre à 
des changements de médicaments défavorables. 

 Formes galéniques novatrices apportant des avantages pour les patients. 

 L’éventail complet d’une substance active doit être proposé (toutes les formes 
galéniques, concentrations et tailles d’emballage). 

 

 Raison liée au système 

 En Suisse, la fixation et le contrôle des prix des génériques a lieu – contrairement à ce 
qui se passe pour les préparations originales – non en comparaison directe avec les prix 
pratiqués à l’étranger, mais d’une part selon des règles en rapport avec les préparations 
originales suisses (lors de la mise sur le marché et lors du réexamen triannuel), d’autre 
part dans le cadre de la concurrence permanente des prix au sein d’une même classe 
de substances actives. 
 

Génériques 

 

 

 

Interprétation des résultats 



 

 

 

 La nette réduction de l’écart de prix des médicaments originaux en Suisse par 
rapport au panier des 6 pays de comparaison de 5% / 1% n’est pas une 
surprise pour nous. Ceci pour les raisons suivantes: 
 

 Les résultats reflètent les réglementations en vigueur pour la fixation du 
prix des nouveaux médicaments (en général, le prix ne doit pas 
dépasser celui des pays de référence, OPAS art. 35) et réexamen 
triennal (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger). 

 

 Lors des contrôles de prix de 2012 et 2013, environ 2/3 des 
médicaments pris en charge par les caisses-maladie ont été contrôlés à 
l’aide des prix pratiqués à l’étranger et du taux de change en vigueur. 
Des baisses de prix ont été effectuées en conséquence.  

 

 Après le réexamen de cette année concernant le dernier tiers des 
médicaments pris en charge par les caisses-maladie, les prix suisses seront 
au niveau des pays de comparaison, voire inférieurs. 
 

Médicaments 

originaux 

 

 

 

Interprétation des résultats 

 

 

 Un tel niveau de prix est-il souhaitable pour la Suisse? 



Qu’en est-il de la comparaison de prix pour d’autres groupes de produits? 

Sources: Médicaments: comparaison de prix industrie pharmaceutique/santésuisse 2013, autres groupes de 
produits: Eurostat/OFS 2012  
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Comparaison de prix médicaments / prix hospitalier de base  

Sources: Comparaison de prix des médicaments 2013, prix hospitalier de base AOK / CDS  
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 Un tel niveau de prix est-il souhaitable pour la Suisse? NON, car il compromettrait 
la qualité reconnue de notre système de santé, ainsi que l’accès aux médicaments 
et les soins médicamenteux. 

 

 vips revendique des prix adéquats pour les médicaments pour que 
 

 l’accès rapide et sans entraves des patients aux médicaments novateurs soit 
maintenu à l’avenir; 

 

 l’approvisionnement rapide, sûr et bon marché des patients en médicaments 
dans toute la Suisse, complété par un conseil bien concerté entre 
pharmaciens et médecins, puisse continuer à être assuré; 

 

 le remboursement de nos coûts (en grande partie en francs suisses) 
continue à être assuré; 

 

 une marge, indispensable à la poursuite d’activités économiques, puisse 
encore être générée à l’avenir; 

 

 un prix de référence suisse ne portant pas atteinte aux exportations soit 
assuré. 

 

 

 

Conclusions 



 

 

 

 En rapport avec le nouveau modèle de prix 1.1.2015, vips fait les 
propositions suivantes:  

 

 Amortissement du poids des prix pratiqués à l’étranger, trop important 
dans le système actuel. À cet effet: prise en compte de l’utilité 
thérapeutique d’un nouveau médicament ainsi que des parités de 
pouvoir d’achat de la Suisse et des six pays de comparaison.  

 

 Symétrie des prix! Lors du contrôle des prix, il faut que l’Office fédéral 
de la santé publique puisse à l’avenir non seulement décider de 
baisses, mais aussi de hausses de prix.  

 

 Les réglementations actuelles éprouvées et favorisant la concurrence 
des prix dans le domaine hors brevet, pour les préparations originales 
dont le brevet est arrivé à échéance et pour les génériques, doivent 
être conservées. Il ne faut pas les remplacer par un système de 
forfaits.  

 

 Nous attendons du Conseil fédéral un paquet complet équilibré, prenant en 
compte nos préoccupations. 

 

 

 

Mesures pour des prix de médicaments adéquats 



 

Comparaison de prix avec 

l’étranger 2013 

 

Conclusions de santésuisse 

 

 

 
Verena Nold  

Directrice de santésuisse 

Date: 13.02.2014 Diapositive: 1 Projet: Comparaison de prix avec l'étranger 2013 



Médicaments protégés par un brevet – 

comparaison avec l’année précédente 
Suisse – étranger 

 

2 

Taux de change l’année indiquée 

Taux de change OFSP CHF/€ 1.27 selon réexamen triennal 2013 

1.54 1.56 1.45 1.56 1.65 1.26 TC: Fr/€ 1.29 1.27/1.23 

% 



Comparaison de prix avec l’étranger 2013 

Médicaments protégés par un brevet 

Conclusion de santésuisse 

Le niveau de prix des médicaments protégés par un brevet 

se rapproche de la moyenne des pays de comparaison  

 

    mais sans prise en compte  

 

 des rabais (sur la base des prix de listes) 

 du taux de change surévalué de 5% 

 

Les adaptations ont lieu avec du retard: tous les trois ans  
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Génériques  

Niveau de prix par rapport à la part de marché1  

4 

Les pays dans lesquels la part des génériques est grande ont des prix 

plus bas  
1Source: Vogler S.; GaBI Journal; 44:Volume 1, 2012, p. 45   2 Part des emballages AOS Pool de données sasis 

Part de marché 

 
Niveau de prix 

 



Génériques - comparaison avec l’année précédente 

Différence Suisse – étranger selon le taux de change 
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Taux de change OFSP CHF/€ 1.27 selon réexamen triennal 2013 

Taux de change historique l’année indiquée 



Comparaison de prix avec l’étranger 2013 

Médicaments tombés dans le domaine public  

Conclusion de santésuisse 

Niveau de prix des génériques: comparativement encore trop 

élevé  

Différence de prix:  liée au système (règle d’écart de prix 

entre les génériques et les préparations originales) 

 Pour réduire la différence, il faut modifier la manière dont 

l’écart est réglé  

 

Préparations originales:  dans la moyenne des prix étrangers 
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Comparaison de prix avec l’étranger 2013 

Conclusions 

 

Comparés aux prix pratiqués à l’étranger, les prix des préparations 

protégées par un brevet baissent grâce au réexamen triennal 

Pratiquement pas d’effet sur les génériques   

 Il faut trouver de nouvelles solutions pour le marché des produits 

tombés dans le domaine public. Il faut acheter à bon marché les 

substances actives destinées aux payeurs de primes  

 Réalisation des recommandations du Surveillant des prix:                 

_  potentiel d’économies d’au moins 300 mio.   

Les baisses de prix prévues d’ici 2015 doivent être mises en œuvre.     

Des recours sont encore pendants.  
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Comparaison de prix avec l’étranger 2013 

Conclusions: aperçu après 2015 

 

 Il faut améliorer la fixation et le contrôle des prix conjointement avec 

toutes les parties prenantes:  

 Une fois le brevet arrivé à échéance, l’OFSP devrait demander des 

devis pour les substances actives; le fournisseur le meilleur marché 

obtient le contrat 

 Contrôle strict des critères EAE: efficacité, adéquation, caractère 

économique 

 Égalité des droits:  

 droit de proposition et de recours 

Prix acceptables lors d’une nouvelle admission grâce à une 

évaluation systématique de l’utilité et à des critères d’économicité 

pratiques 
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Comparaison conjointe de prix avec l’étranger 
Conclusions d’Interpharma 

13 février 2014 

Thomas Cueni, secrétaire général d’Interpharma 



 La petite différence de prix continue à être essentiellement influencée par 
le taux de change 

  

 Lorsqu’il a été convenu du réexamen triennal des prix, toutes les parties 
prenantes (OFSP, industrie, caisses-maladie) étaient habituées à un taux 
de change stable: 

Pendant des années, l’euro a été évalué entre Fr. 1.50 et Fr. 1.65. 

Personne ne pouvait imaginer une chute à Fr. 1.20 en l’espace de trois ans  

 

 En même temps, en raison du taux de change, les coûts du site de 
production ont grimpé de quelque 20% 

Évolution du taux de change 

2 



Comparaison de prix internationale – 
produits protégés par un brevet 

Source: Patented Medicine Prices Review Board, Canada, Annual Report 2012, mai 2013. 

Base: indice des prix de fabrique en parité de pouvoir d’achat 2012, CH=1 
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 L’industrie pharmaceutique respecte l’accord convenu 

Économies de 720 millions de francs d’ici 2015 au bénéfice de l’assurance-
maladie sociale  

 

 Des modifications de l’ordonnance du DFI ont pris effet au 1er juin 2013: 

Modèle de prévalence pour les nouvelles indications/modifications de la 
limitation 

Admission dans la LS dans les 60 jours suivant l’autorisation par 
Swissmedic 

 

Les patient-e-s doivent bénéficier plus rapidement des traitements 

novateurs  

 

L’accord entre le DFI et les associations 
pharmaceutiques porte ses fruits 
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 Novembre 2012: des suggestions des associations de l’industrie sont 
disponibles, notamment une proposition de compromis commune 
santésuisse-Interpharma, pour laquelle les deux parties ont dû faire des 
concessions: 

Accès plus rapide à l’innovation: admission dans la LS dans les 60 jours 
suivant l’autorisation par Swissmedic 

L’utilité doit être plus fortement prise en compte lors de la première 
admission dans la LS (5 paliers) 

Possibilité d’admission provisoire dans la LS (Managed Entry Schemes/ 
«pay for performance») 

Health Technology Assessment (rHTA) en tant que base à la décision de 
remboursement 

Prise en compte équilibrée de l’utilité et de la comparaison de prix avec 
l’étranger (CPE), tant pour la première admission dans la LS que pour le 
réexamen triennal. 

Droit de recours sans effet suspensif pour les associations des parties 
prenantes impliquées 

Proposition de compromis élaborée par les 
caisses-maladie et Interpharma 
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