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Generika fast doppelt so teuer wie im Ausland
Bern - Generika sind in der Schweiz nach wie vor deutlich teurer als im Ausland, wie Santésuisse und Interpharma am
Donnerstag mitteilten.

Der Preisunterschied für die verglichenen 250 patentabgelaufenen Originalpräparate sank im Vergleich zum Vorjahr und
lag im Februar 2020 noch bei 10 Prozent. Die Preisdifferenz bei Generika bleibt mit 42 Prozent enorm, nach 48 Prozent
beim letzten Vergleich.

Bei einem Wechselkurs von 1,15 Franken pro Euro waren die 250 umsatzstärksten patentgeschützten Medikamenten im
April 2020 in der Schweiz 4,5 Prozent teurer als im vergleichbaren Ausland. Vor einem Jahr waren dieselben
Medikamente noch 7 Prozent teurer gewesen.

Der Preisvergleich wurde zum elften Mal durchgeführt. Dabei wurden die Fabrikabgabepreise in der Schweiz mit
denjenigen in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich
und Schweden für patentgeschützte und patentabgelaufene Medikamente sowie Generika verglichen. (sda)
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Generikas weiterhin teurer
Generika sind in der Schweiz nach wie vor deutlich teurer als im Ausland. Die Preisdifferenz bleibt mit 42 Prozent
enorm, nach 48 Prozent beim letzten Vergleich. Dies teilten gestern Santésuisse und Interpharma mit. Gleichzeitig
verringerte sich der Preisunterschied bei den Originalpräparaten. Bei einem Wechselkurs von 1,15 Franken pro Euro
waren die 250 umsatzstärksten patentgeschützten Medikamenten im April 2020 in der Schweiz 4,5 Prozent teurer als im
vergleichbaren Ausland. Vor einem Jahr waren dieselben Medikamente noch sieben Prozent teurer gewesen. (sda)
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Médicaments - Génériques chers en Suisse
Les médicaments génériques coûtent 42% moins cher à l’étranger qu’en Suisse, annoncent Interpharma et Santésuisse.
Le niveau des prix des médicaments protégés par un brevet est, lui, de 4,5% inférieur hors des frontières suisses. ATS
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Médicaments: les génériques presque deux fois plus
chers en Suisse
Les médicaments génériques coûtent 42% moins cher à l’étranger qu’en Suisse, selon Interpharma et santésuisse. Le
niveau des prix des médicaments protégés par un brevet est, lui, de 4,5% inférieur hors des frontières suisses. Lors de
la dernière comparaison des prix, en avril 2019, les médicaments protégés par un brevet étaient encore 7% plus chers
que dans les neuf pays européens de comparaison.

Selon interpharma et santésuisse, la diminution des prix est due à l’évolution du taux de change et aux contrôles
réguliers effectués par l’Office fédéral de la santé publique. Quant aux produits originaux tombés dans le domaine
public, ils étaient en février dernier 10% plus chers en Suisse que dans les pays européens de référence que sont
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, les Pays- Bas et la
Suède. (ats)
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Médicaments génériques presque deux fois plus
chers en Suisse qu'à l'étranger
Les médicaments génériques coûtent 42% moins cher à l'étranger qu'en Suisse, annoncent mardi Interpharma
et Santésuisse. Le niveau des prix des médicaments protégés par un brevet est, lui, de 4,5% inférieur hors des
frontières suisses.

L'écart dans le domaine des génériques était encore de 48% lors du dernier relevé en avril 2019, précisent l'association
faîtière de l'assurance maladie et l'association de branche de l'industrie pharmaceutique dans leur dixième comparaison
des prix des médicaments qui prend en compte neuf pays européens.

Selon Verena Nold, directrice de Santésuisse, des économies nettement plus importantes seraient possibles pour les
génériques: "La part des génériques en Suisse atteint 27%, ce qui est faible (...). De plus, les prix sont presque deux fois
plus élevés que dans d'autres pays. Nous pourrions donc économiser plusieurs centaines de millions de francs", estime
Verena Nold qui se dit favorable à l'introduction d'un système de prix de référence.

Un milliard économisé sur les produits brevetés

Quant aux médicaments protégés par un brevet, ils étaient encore 4,5% plus chers, contre 7% en avril 2019. Selon
interpharma et Santésuisse, la diminution des prix est due à l'évolution du taux de change et aux contrôles réguliers
effectués par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

"Les baisses de prix ont déjà permis d'économiser environ un milliard de francs depuis 2012", a indiqué René Buholzer,
directeur d'Interpharma, cité dans le communiqué. Les médicaments représentent environ 12% des coûts globaux de la
santé.

Quant aux produits originaux tombés dans le domaine public, ils étaient en février dernier 10% plus chers en Suisse
que dans les pays européens de référence que sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède. ats/cab

(00:34)

© Radio RTS La 1ère

www.infonlinemed.ch 6 / 8

 

https://www.rts.ch/info/economie/11529646-medicaments-generiques-presque-deux-fois-plus-chers-en-suisse-qua-letranger.html
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-horaire/audio/les-medicaments-generiques-sont-presque-deux-fois-plus-chers-en-suisse-qua-letranger?id=11529734


Gewicht: Online 

13. August 2020
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

ONLINE, 13.08.2020

Les génériques sont 42% moins chers à l’étranger
Une comparaison de santésuisse et Interpharma montre que les médicaments génériques sont presque deux
fois meilleur marché à l’étranger que chez nous.

Les médicaments génériques coûtent 42% moins cher à l’étranger qu’en Suisse, annoncent mardi Interpharma et
santésuisse. Le niveau des prix des médicaments protégés par un brevet est, lui, de 4,5% inférieur hors des frontières
suisses.

Lors de la dernière comparaison des prix, en avril 2019, les médicaments protégés par un brevet étaient encore 7%
plus chers que dans les neuf pays européens de comparaison. Selon interpharma et santésuisse, la diminution des prix
est due à l’évolution du taux de change et aux contrôles réguliers effectués par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

«Les baisses de prix ont déjà permis d’économiser environ un milliard de francs depuis 2012», a indiqué René
Buholzer, directeur d’Interpharma, cité dans le communiqué. Les médicaments représentent environ 12% des coûts
globaux de la santé.

Des millions d’économies

Quant aux produits originaux tombés dans le domaine public, ils étaient en février dernier 10% plus chers en Suisse
que dans les pays européens de référence que sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède.

«S’agissant des génériques, l’écart de prix est de 42%» contre 48% en 2019, précisent l’association faîtière de
l’assurance maladie et l’association de branche de l’industrie pharmaceutique dans leur dixième comparaison des prix
des médicaments. La dixième comparaison avec l’étranger montre que les prix suisses demeurent les plus élevés.

Selon Verena Nold, directrice de santésuisse, des économies nettement plus importantes seraient possibles pour les
génériques: «La part des génériques en Suisse atteint 27%, ce qui est faible (…). De plus, les prix sont presque deux
fois plus élevés que dans d’autres pays. Nous pourrions donc économiser plusieurs centaines de millions de francs»,
estime Verena Nold qui se dit favorable à l’introduction d’un système de prix de référence. (ATS/NXP)
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Medicinali svizzeri sempre più cari che all’estero

Scarto diminuito - I prezzi dei medicinali rimangono più cari in Svizzera che all’estero, sebbene lo scarto sia diminuito
dal 2019: i consumatori devono pagare il 4,5% in più per farmaci protetti da brevetto, il 10% in più per i preparati originali
con brevetto scaduto e il 42% per i medicinali generici. È quanto emerge da un confronto realizzato con nove Paesi
europei (nessuno del sud Europa) da Santésuisse e da Interpharma.

© Corriere del Ticino

www.infonlinemed.ch 8 / 8

 


