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Contexte

La liste des spécialités (LS) regroupe l’ensemble des médicaments pris en charge 

par l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal:

 Toutes les préparations originales et les 

génériques meilleur marché

 Office fédéral de la santé publique (OFSP)

 Efficacité, adéquation, économicité (EAE)

 Limitations/restrictions d’utilisation

 Prix de fabrique

 Prix public
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Eléments constitutifs du prix d’un médicament 

(prix public)

Depuis 2005: 

comparaison annuelle 

des prix avec l’étranger 

réalisée par santésuisse
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Confédération: 177 millions (TVA 2,5%)

Commerce: 1,8 milliard (hors taxes RBP des 

pharmacies)

 Prime relative au prix en % du prix de fabrique

 Prime par emballage en CHF en fonction du montant

du prix de fabrique

RBP:   288 millions

Industrie pharmaceutique: 5,3 milliards
(prix de fabrique) 

2019
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Canaux de distribution des médicaments

dans le domaine ambulatoire

 Pharmacies

 Médecins

 Services hospitaliers

ambulatoires

18%

Coûts, AOS ambulatoire, pour 2020:  7,6 milliards de CHF

(+ 5,0% par rapport à l’année précédente)

Pourcentage en valeur

30%

52%
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Groupes de médicaments dans le domaine

ambulatoire

■ Médicaments originaux protégés 

par un brevet: médicaments reposant sur 

une substance active spécifique protégée par un 

brevet

■ Médicaments originaux non 

protégés par un brevet

■ Génériques: médicaments utilisant une 

substance active identique à l’original mais non 

protégée par un brevet. Interchangeable avec la 

préparation originale une fois celle-ci tombée 

dans le domaine public.

33%

16%

51%

Pourcentage en valeur
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Fixation du prix des médicaments

Economicité

Protection par brevet Brevet expiré

Médicaments originaux

½ CPE                               ½ CTC

+                                         = Prix LS

½ CPE                             ½ CTC

+                                         = Prix LS

Génériques

Original           Règle d’écart de prix

= Prix LS

Médicament B

Médicament C

Médicament D

+ Prime à 

l’innovation

(max. 20%)

Médicament B

Médicament C

Médicament D

CTC = Comparaison thérapeutique croisée / CPE = Comparaison des prix avec l’étranger
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Comparaison de prix avec l’étranger 2020

Résultats

■ Originaux, médicaments protégés

par un brevet

■ Originaux non protégés

par un brevet

■ Génériques

33%

16%

51%

Pourcentage en valeur
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Méthode

 Liste des 250 médicaments protégés par brevet et générant le plus de chiffre d’affaires 

 Recherche de prix dans 9 pays de référence de l’OFSP

 Règles de comparabilité sur la base d’un paquet type (dosage, nombre d’unités par 

emballage, au moins 3 prix dans les 9 pays)

 242 médicaments dans le panier après application des critères définis

 Calcul des prix étrangers en CHF – Taux de change utilisés

 OFSP (1.2019 - 12.2019): CHF/€ 1.11, CHF/DKR 0.149, CHF/£ 1.27, CHF/SEK 0.1051 

 Moyenne à 12 mois de la BNS (3.2020 - 2.2021): CHF/€ 1.0722, CHF/DKR 0.1439, CHF/£ 1.1978, 

CHF/SEK 0.1031 

 Comparaison du prix de fabrique en Suisse en avril 2021 avec les prix de listes ou les 

prix maximaux à l’étranger, après déduction des rabais légaux 

 Composition de l’indice* avec pondération selon le chiffre d’affaires 2019

*Indice de Laspeyres
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Comparaison de prix 2020

Ecart Suisse – Etranger
Taux de change OFSP et moyenne à 12 mois de la BNS 

Indice, Suisse = 100
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Evaluation des résultats

 Les écarts de prix par rapport à l’étranger ont augmenté par rapport à l’année 

précédente (2019: 4,5% - 2020: 6,9%).

 Les taux de change expliquent en grande partie cette évolution. Le franc suisse s’est 

apprécié, ce qui amplifie l’écart de prix.


