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Brève prise de position sur les prix des médicaments  

Résumé 

Après les États-Unis, la population suisse est celle qui dépense le plus par habitant pour les mé-
dicaments. Les dépenses liées aux médicaments sont le troisième plus important poste de dé-
penses de l’assurance obligatoire des soins (AOS) – derrière les traitements ambulatoires et sta-
tionnaires. Alors que les prix des médicaments brevetés sont plus élevés d’environ 5 pour cent 
que dans les pays européens comparables, les génériques sont presque deux fois plus chers en 
Suisse. De plus, la proportion des génériques prescrits y est très faible par rapport aux pays voi-
sins. Le système actuel d’incitations empêche la prescription de génériques bon marché en plus 
grand nombre. 

Situation de départ 

Le débat politique actuel 

Depuis des années, la sphère politique suisse se divise sur la manière de faire baisser les prix trop 
élevés des médicaments en Suisse. Grâce au 1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts, le 
Parlement a une fois de plus l’opportunité d’introduire des prix plus bas pour les génériques et 
d’augmenter leur part. L’introduction d’un système de prix de référence pour les médicaments tom-
bés dans le domaine public doit permettre d’y parvenir. 

Position de santésuisse 

Génériques 

 Depuis des années, des génériques contenant le même principe actif sont disponibles, sans 
perte de qualité, pour de nombreux médicaments tombés dans le domaine public. 

 L’introduction du système de prix de référence élimine l’actuel système lacunaire. Contraire-
ment à la pratique de la plupart des autres pays européens, l’AOS doit rembourser des prix 
différents pour des médicaments contenant le même principe actif. 

 Partant, santésuisse soutient le changement vers un système de prix de référence lorsqu’à 
l’échéance d’un brevet plusieurs médicaments sont disponibles pour un même principe actif. 
Avec l’introduction d’un système de prix de référence, l’AOS rembourse au maximum le prix 
de référence. Le patient souhaitant un médicament plus cher doit payer de sa poche la diffé-
rence par rapport au prix de référence. 

 La plupart des principes actifs sont produits sur un nombre restreint de site à travers le 
monde (Pakistan, Inde, Chine). L’actuelle crise du coronavirus montre que les prix élevés 
payés en Suisse ne protègent pas des goulets d’étranglement ponctuels et ne garantissent 
pas la sécurité d’approvisionnement.  

Délivrance de médicaments : cas particuliers 

 La prise en charge des coûts de médicaments dans des cas particuliers doit rester l’excep-
tion.  
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 Il convient donc d’augmenter l’attrait de l’inscription ordinaire sur la liste des spécialités en 
envisageant, pour le remboursement dans des cas particuliers, une limitation temporelle ou 
des déductions fixes sur le prix des médicaments concernés.  

Marge de distribution 

 santésuisse considère que l’actuelle marge de distribution a pour effet d’augmenter les prix 
et qu’elle n’est pas économique. L’élimination des incitations négatives actuelles grâce à des 
marges de distribution indépendantes du prix alignées sur celles des pays européens de 
comparaison est une mesure pertinente. 

 santésuisse s’oppose à une redistribution des volumes de marges non économiques vers 
d’autres prestations. 

 


