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Conditions-cadres

La liste des spécialités est la liste des médicaments
pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire
conformément à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal).

2

Secteur ambulatoire
Prix public
Prix de fabrique
Restriction d’utilisation



Canaux de distribution des médicaments
dans le secteur ambulatoire

~ 56%
Pharmacies
Médecins ~ 31%

Part en valeur

33

~13 %

~ 56%

Total: 5,7 Mrd de CHF dans
l’assurance obligatoire des soins
en 2014 (- 0,1% par rapport à 2013)

Médecins
Services
hospitaliers
ambulatoires

~ 31%



Composantes du prix des médicaments
(prix public)

Medikamentenpreis

Prix fixés par l’OFSP

Taxe sur la valeur ajoutée de 2,5%Confédération
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Prime par emballage en CHF en fonction du montant
du prix de fabrique

Prime relative au prix en % du prix de fabrique

Prix de fabrique

Commerce

Industrie
pharmaceutique



Base de la comparaison de prix avec
l’étranger: prix public
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Pharma: 4.0 Mrd

santésuisse
réalise depuis
2005 une
comparaison
de prix avec
l’étranger

Commerce : 1.6 Mrd



Définitions

Médicament protégé par un brevet ou préparation originale
Médicament contenant une substance active autorisée protégée
par un brevet

Générique
Médicament contenant la même substance active que l’original, maisMédicament contenant la même substance active que l’original, mais
sans protection par un brevet
Interchangeable avec la préparation originale après expiration du brevet
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Ampleur des groupes de médicaments
étudiés

Patentgeschützte Medikamente 52 %

Cible de la comparaison de prix avec l’étranger: médicaments protégés par
un brevet, originaux non protégés par un brevet, génériques (part en valeur,
en francs)

Médicaments protégésPatentgeschützte Medikamente

Originale ohne Patentschutz

Generika

52 %

15 %
33 %

Médicaments protégés
par un brevet

Originaux non protégés
par un brevet

Génériques
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Fixation du prix des médicaments

Inscription LS Examen
triennal

Examen du prix
dans les cas
suivants

Domaine non
protégé par
un brevet

CPE*     CTC** CPE* CTC*** 1. Nouvelles
indications

Lors du lancement
a. Règles d’écart

de prix

8

de prix
2. Modification
d’une limitation

b. Quote-part
«dynamisée» par
substance

3. Expiration du
brevet

c. Ecart de prix
examen triennal:
20%

* CPE = comparaison des prix avec l’étranger
**CTC = comparaison thérapeutique croisée

*** = 2/3 CPE, 1/3 CTC = ancien prix
Tous les 3 ans
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Médicaments protégés par un brevet
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Méthode

274 médicaments sous brevet les plus vendus ont été sélectionnés
Des règles de comparabilité ont été appliquées (dosage, taille de
l’emballage, au moins 3 prix dans les 9 pays)
Une fois ces règles appliquées, 190 médicaments restent dans le panier
Pays de comparaison de l’OFSP: Danemark, Allemagne, Angleterre, France,
Pays-Bas, Autriche et désormais aussi Belgique, Suède et FinlandePays-Bas, Autriche et désormais aussi Belgique, Suède et Finlande
Comparaison du prix de fabrique en septembre 2015 avec les prix de listes
voir les prix maximaux à l’étranger (sans les importations parallèles), après
déduction des rabais légaux
Taux de change conformément au contrôle de prix de l’OFSP et de la
moyenne à 12 mois de la BNS en août 2015
Pondération selon le chiffre d’affaires 2014 dans l’assurance de base
(pharmacies, médecins et hôpital ambulatoire), composition de l’indice1
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1Indice de Laspeyres



1.4

1.5

1.6

1.7

EUR Kurs/Mt

Evolution du taux de change et cours
fixé par l’OFSP, marge de tolérance
incluse

Adaptation du prix des médicaments

CHF/€
Taux plancher fixé
par la BNS:
CHF 1.20/€

Cours/mois EUR de laSNB

0.9

1

1.1

1.2

1.3

EUR Kurs/Mt
SNB

BAG Kurs 3-
Jr.Überpr.
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Le cours calculé
par l’OFSP repose
sur les cours
mensuels entre
février 2014 et
janvier 2015,
auquel est ajouté
une marge de
tolérance de 5%

BAG Kurs neue Medikamente

Cours/mois EUR de laSNB

OFSP, cours pour
les nouveaux médicaments

Cours OFSP examen triennal



Comparaison de prix 2015
Ecart Suisse – Etranger
Taux de change de 1.20/€ de l’OFSP

Indice
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Index

Comparaison de prix 2015
Ecart Suisse – Etranger
Taux de change basé sur une moyenne à 12 mois (août 2015)

Indice
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Référencement de l’indice des prix suisse, septembre
2015
15 décembre 2015

Per Troein, VP Strategic Partners

IMS HEALTHIMS 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.
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Méthodologie

• Choix de produits non protégés par brevet, 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 septembre
2015, tirés de la banque de données IMS Pricing Insights

• Pays de référence: AT, BE, DE, DK, FI, FR, NL, SE et UK
• Prix par molécule/forme/concentration converti en francs suisses• 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

• Taux de change utilisés:
Taux de change de l’OFSP: CHF/EUR 1.20, CHF/GBP 1.50, CHF/DKK = 0.1615,
SEK/CHF = 0.1317
Taux de change moyen sur 12 mois (août 2015): CHF/EUR = 1.11,
CHF/GBP = 1.48, CHF/DKK = 0.1487, SEK/CHF = 0.1188
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Pour les produits originaux tombés dans le domaine
public, l’indice 2015 est proche de la moyenne des pays de
référence
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Source des données: IMS Pricing Insight, sept. 2015, prix Suisse et pays de référence de sept. 2015, produits RX hors produits
protégés par brevet
Taux de change: CHF/EUR = 1.20, CHF/GBP = 1.50, CHF/DKK = 0.1615, SEK/CHF = 0.1317



Pour les produits originaux tombés dans le domaine
public, l’indice 2015 est proche de la moyenne des pays de
référence
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Source des données: IMS Pricing Insight, sept. 2015, prix Suisse et pays de référence de sept. 2015, produits RX hors produits
protégés par brevet
Taux de change: CHF/EUR = 1.11, CHF/GBP = 1.48, CHF/DKK = 0.1487, SEK/CHF = 0.1188



Comparaison des produits originaux tombés dans
le domaine public

• En Suisse, les prix sont légèrement supérieurs à la
moyenne des pays de comparaison.

• Depuis 2014, le «panier de produits» étudié s’est fortement
modifié en raison de l’arrivée à échéance de brevets et de la
croissance de la part de marché des génériques.

• La faiblesse de l’euro a fait baisser les indices dans les pays• La faiblesse de l’euro a fait baisser les indices dans les pays
de comparaison.

• Par rapport à 2014, l’indice moyen des pays de comparaison a
baissé.

• L’élargissement du panier des pays de comparaison a fait
baisser l’indice moyen.
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Pour les génériques, l’étude de 2015 révèle de
grandes différences entre les pays de référence
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Source des données: IMS Pricing Insight, sept. 2015, prix Suisse et pays de référence de sept. 2015, produits RX hors produits
protégés par brevet
Taux de change: CHF/EUR = 1.20, CHF/GBP = 1.50, CHF/DKK = 0.1615, SEK/CHF = 0.1317



Pour les génériques, l’étude de 2015 révèle de
grandes différences entre les pays de référence
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protégés par brevet
Taux de change: CHF/EUR = 1.11, CHF/GBP = 1.48, CHF/DKK = 0.1487, SEK/CHF = 0.1188



Comparaison des génériques

• En Suisse, les prix sont supérieurs à la moyenne des
pays de comparaison.

• Peu de modifications dans le «panier de produits» depuis
2014, dues essentiellement à la croissance de la part de
marché des génériques suite à l’arrivée à échéance de
brevets.brevets.

• La faiblesse de l’euro a fait baisser les indices dans les pays
de comparaison.

• Tableau similaire à 2014.

• Les plus bas prix sont rencontrés dans les pays ayant un
système d’adjudication et de substitution par les pharmacies.
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Résumé

• Dans l’ensemble, dans les pays de référence, l’indice des
produits originaux tombés dans le domaine public et des
génériques est plus bas qu’en 2014.

• Peu de produits au fort chiffre d’affaires ont vu leur brevet
arriver à échéance.

• S’agissant des produits originaux tombés dans le domaine• S’agissant des produits originaux tombés dans le domaine
public, en raison de l’arrivée à échéance de brevets, le
«panier de produits» s’est fortement modifié par rapport à
2014.

• La faiblesse de l’euro a fait baisser les indices dans les pays
de comparaison.
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Référencement de l’indice des prix suisse, septembre
2015
15 décembre 2015

IMS HEALTHIMS HEALTH



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

15 décembre 2015

Thomas Cueni, secrétaire général d’Interpharma



Le taux de change CHF/EUR est volatile!
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En septembre 2015, les différences de prix des médicaments protégés par un
brevet sont en grande partie dues au taux de change.

Faute de symétrie, les prix qui ont été baissés ne peuvent plus être relevés,
même si le franc venait à faiblir.

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

Évolution du taux de change

prenantes (OFSP, caisses-maladie, industrie) 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.
La décision de la BNS d’abandonner le taux plancher a surpris tout le monde.

Avant la décision de la BNS, les coûts de la place économique suisse avaient
déjà augmenté d’environ 20%.

Depuis le 15 janvier, ils ont encore augmenté d’environ 15%.

Sous réserve d’un nouveau choc du franc, les différences de prix seront plus
faibles en 2016.
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Différences de prix en raison du taux de
change et de l’élargissement du panier des
pays de comparaison

Taux de change (de 1.29 à 1.20 CHF/EUR) Élargissement du panier des
pays de comparaison
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Importance économique

Env. 225 000 emplois
(2014)

Industrie pharmaceutique

34% de l'ensemble
des exportations suisses (2014)

5
Source: BAK Basel Economics (2015), Polynomics (2015), OFS (2015).

(2014)
directs: env. 41 800
indirects: env. 182 500
multiplicateur: 5.4

des exportations suisses (2014)
exportations: 71 mia CHF
importations: 30 mia CHF
excédent: 41 mia CHF

Valeur ajoutée: 7% du PIB
(directe et indirecte 45 mia CHF, 2014)

directe: 4.0%
indirecte: 3.1%
multiplicateur: 1.8



Les produits d’usage courant sont plus chers
en Suisse qu’à l’étranger
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*     115 produits (DE, FR, IT), prix relevés du 27/4/2015 au 4/5/2015
**    54 produits (DE), 57 produits (IT), 49 produits (FR), prix relevés du 27/4/2015 au 4/5/2015

(point de vente le moins cher en Suisse comparé au point de vente le moins cher dans le pays de comparaison)
*** 36 produits (IT), 38 produits (DE), 32 produits (FR), prix relevés du 20/4/2015 au 4/5/2015

(point de vente le moins cher en Suisse comparé au point de vente le moins cher dans le pays de comparaison)
Source: barometredesprix.ch



Indice des prix des médicaments: prix
nettement en baisse en Suisse
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Comparaison de prix internationale –
produits protégés par un brevet
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8Source: Patented Medicine Prices Review Board, Canada, Annual Report 2014, décembre 2015.



Interpharma accepte le système en grinçant des dents. Son effet est celui
d’un nouveau paquet de mesures visant à réduire les coûts.

La prise en compte de la Belgique, de la Finlande et de la Suède va faire
encore baisser les prix suisses.
Pas de symétrie
Un élément positif est que le bénéfice des médicaments pour les
patient-e-s est mieux prix en compte lors du réexamen triennal des

Nouveau système de fixation des prix

patient-e-s est mieux prix en compte lors du réexamen triennal des
prix.

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
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Comparaison de prix
avec l’étranger

ConclusionsConclusions

Verena Nold
Directrice

Conférence de presse «Comparaison de prix avec l’étranger 2015»

Comparaison de prix
l’étranger 2015
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34 %



Chiffres-clés de l’assurance obligatoire
des soins (AOS)

Nombre de personnes assurées :
Primes par assuré
Primes AOS dues, toute la SuissePrimes AOS dues, toute la Suisse
Dépenses pour les réductions de primes (2,2 mio. d’assurés)
Prestations brutes AOS (y. c. participations aux coûts)

Les 5 principaux blocs de coûts dans l’AOS

2484;
9%

Spital ambulant und stationärHôpital, soins ambulatoires
et stationnaires

Sources: OFSP et SASIS SA

9%
Arztbehandlungen

Medikamente (Apotheken und Ärzte)

Spitex und Pflegeheime

Übrige

Médecins
Médicaments
(pharmacies et médecins)
Aide et soins à domicile / EMS

Autres

clés de l’assurance obligatoire
soins (AOS) en 2015

8,1 millions
3170 CHF
25.8 Mrd CHF25.8 Mrd CHF

Dépenses pour les réductions de primes (2,2 mio. d’assurés) 4 Mrd CHF
Prestations brutes AOS (y. c. participations aux coûts) 28,6 Mrd CHF

l’AOS

11857; 41%

2484;
9%

2662; 9%

2

11857; 41%

6744; 24%

4918; 17%
9%



700
USD PPP Médicaments prescrits – Dépenses par tête (corrigées du pouvoir d’achat

Coûts des médicaments
à d’autres pays

OCDE: Health at a
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Comparaison
Médicaments
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L’écart de prix avec l’étranger augmente à nouveau en raison de la modification
du taux de change!

Comparaison Suisse – étranger
Médicaments protégés par un brevet

Niveau de prix en Suisse2015

-9.7

BAG Wechselkurs
2015

realer Wechselkurs
12-Monats-durchschni
tt

Taux de change
2015 de l’OFSP

Taux de change
réel, moyenne
à 12 mois

-15.1

L’écart de prix avec l’étranger augmente à nouveau en raison de la modification
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Différence Suisse
Génériques
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Depuis des années, les prix des génériques en Suisse sont deux
plus élevés que dans les pays de comparaison.

Suisse – étranger

Niveau de prix en Suisse2015

-47 -50

BAG Wechselkurs
2015

realer Wechselkurs
12-Monats-
durchschnitt

Taux de change
2015 de l’OFSP

Taux de change
réel, moyenne
à 12 mois

Depuis des années, les prix des génériques en Suisse sont deux
plus élevés que dans les pays de comparaison.
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Médicaments
Mesures pour

Les dispositions légales exigent l’économicité
santésuisse demande que ce principe soit enfin mis en œuvre:

Mettre les économies en œuvre plus rapidement et plus globalement.
Adapter chaque année les prix de tous les médicaments.
Supprimer la marge de tolérance pour les fluctuations du taux de
moyenne à 12 mois suffit pour compenser ces fluctuations
Elargir le panel de pays actuel (Allemagne, Autriche, France, Hollande, Danemark,
Angleterre, Belgique, Suède et Finlande) à d’autres pays voisins et partenaires
commerciauxcommerciaux
Adapter les prix aux prix effectivement remboursés du panel de pays (prise en compte
des rabais, montants remboursés, contrats prévoyant des rabais en Allemagne)

Médicaments protégés par un brevet
pour endiguer les coûts

l’économicité.
santésuisse demande que ce principe soit enfin mis en œuvre:

les économies en œuvre plus rapidement et plus globalement.
Adapter chaque année les prix de tous les médicaments.
Supprimer la marge de tolérance pour les fluctuations du taux de change – une
moyenne à 12 mois suffit pour compenser ces fluctuations
Elargir le panel de pays actuel (Allemagne, Autriche, France, Hollande, Danemark,

à d’autres pays voisins et partenaires

Adapter les prix aux prix effectivement remboursés du panel de pays (prise en compte
montants remboursés, contrats prévoyant des rabais en Allemagne)
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Mesures pour

Favoriser la concurrence après l’expiration du brevet: promouvoir les génériques en

prescrivant des substances et non des marques, afin de pouvoir remplacer un
produit original par un générique meilleur marchéproduit original par un générique meilleur marché

supprimant les barrières d’entrée sur le marché
pour promouvoir la concurrence entre les substances identiques (génériques)

mettant en place un système de prix fixe adapté

autorisant rapidement les génériques et biosimilaires

désignant de manière transparente les substances actives dont le brevet
est échuest échu

cédant les rabais

Réduire les marges commerciales

pour endiguer les coûts

Favoriser la concurrence après l’expiration du brevet: promouvoir les génériques en

et non des marques, afin de pouvoir remplacer un
produit original par un générique meilleur marchéproduit original par un générique meilleur marché

supprimant les barrières d’entrée sur le marché et les entraves commerciales
pour promouvoir la concurrence entre les substances identiques (génériques)

mettant en place un système de prix fixe adapté

les génériques et biosimilaires

les substances actives dont le brevet
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Comparaison de prix avec l’étranger
Conclusions

Potentiel d’économies

Adaptation des prix avec un taux de change à 12Adaptation des prix avec un taux de change à 12
mois sans marge de tolérance

Génériques, règle des prix fixes, alignement sur
les prix à l’étranger
Marges commerciales
Economies, au total

Le potentiel d’économies de 1 Mrd équivaut à:
4% d’économie sur les primes
125  francs de primes de moins par an pour les assurés

1 Recommandations du Surveillant des prix en août 2013

Comparaison de prix avec l’étranger 2015
Conclusions

En mio. de CHF

Adaptation des prix avec un taux de change à 12 190 mio. de CHF sur lesAdaptation des prix avec un taux de change à 12 190 mio. de CHF sur les
médicaments protégés par un brevet

des prix fixes, alignement sur 388 à 8081 mio. de CHF selon le
modèle retenu
500 mio. de CHF
Plus d’1 Mrd de CHF

potentiel d’économies de 1 Mrd équivaut à:

125  francs de primes de moins par an pour les assurés
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