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Le National s’attaque aux prix des médicaments
génériques
Santé - Plusieurs options sont proposées pour faire baisser les prix, en moyenne deux fois plus élevés en
Suisse qu’à l’étranger.

Caroline Zürcher

Une boîte de 100 comprimés de Pantoprazol Mepha (contre les brûlures d’estomac) coûte 5 fr. 90 au Danemark, contre
54 fr. 85 en Suisse. En moyenne, les génériques sont deux fois plus chers chez nous que dans les pays voisins. Pour y
remédier, le Conseil fédéral veut instaurer un prix de référence. Un montant maximal serait fixé pour les traitements
contenant le même principe actif, et seule cette somme serait remboursée aux assurés. Le gouvernement espère
économiser ainsi de 300 à 500 millions de francs par an.

Le Conseil national en débat jeudi. Avant les vacances d’été, sa Commission de la santé avait proposé que les
pharmaciens doivent remettre le médicament le moins cher. «Avec un tel système, si l’on ne corrige pas d’abord les
marges de distribution, les pharmacies qui ne réalisent pas 90% de leur chiffre d’affaires sur les parfums peuvent
fermer», s’exclame Marcel Mesnil, secrétaire général de la Société suisse des pharmaciens, PharmaSuisse. Avec
Curafutura (l’une des faîtières des assureurs), Swica, Intergenerika et quelques autres acteurs, il a présenté une
contre-proposition articulée en deux volets principaux.

Le premier volet est basé sur un constat: avec les règles fixant actuellement leurs marges de distribution, les
pharmaciens perdent de l’argent s’ils vendent des traitements bon marché. Il est proposé de modifier le système pour
supprimer ce mauvais incitatif. Cette démarche devrait encourager la remise de génériques – tout comme d’autres
modifications du mode de rémunération des apothicaires, proposées pour une étape suivante.

Le deuxième volet consiste à augmenter l’écart de prix exigé entre les génériques et les originaux, pour baisser la
facture des premiers. Et d’examiner ces tarifs chaque année (contre tous les trois ans aujourd’hui). Économie totale
espérée: 270 millions. «Ces changements nécessitent de modifier des ordonnances, précise Pius Zängerle, directeur de
Curafutura. Ils peuvent être effectués beaucoup plus rapidement, sans changer la loi.»

En août, la majorité de la Commission de la santé a choisi de suivre cette voie et d’abandonner le prix de référence. Ce
dernier va-t-il passer à la trappe? Pius Zängerle y reste favorable, mais n’adhère pas au projet du Conseil fédéral.
Marcel Mesnil, lui, le trouve inutile et dangereux. «Si l’on baisse trop le prix d’usine de certains génériques, ils vont
disparaître du marché suisse.» Il craint qu’il ne reste que les traitements originaux, qui sont plus chers. Ou que, si l’offre
en génériques diminue, les pharmaciens vont manquer d’alternatives si une pilule est en rupture de stock ou si un
malade ne tolère pas un excipient.

Le prix de référence divise

Directeur général d’Intergenerika, Axel Müller ajoute que, dans les pays qui ont adopté ce système, les patients doivent
régulièrement changer de traitement parce que les prix ont varié. «Notre but n’est pas de protéger nos marges.
L’expérience faite à l’étranger montre que le prix de référence n’est bon ni pour les patients, ni pour l’industrie. Pour
faire des économies, il vaut mieux agir comme nous le proposons.»

SantéSuisse, l’autre faîtière des assureurs, soutient le projet du gouvernement. Pour son porte-parole Christophe
Kaempf, un tel système a fait ses preuves dans une vingtaine de pays européens. «Dans le premier paquet de mesures
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prévues par le Conseil fédéral pour maîtriser les coûts de la santé, c’est celle qui va générer le plus d’économies.»

Stefan Meierhans abonde. «Sans le prix de référence, nous continuerons de payer les génériques plus de deux fois plus
cher que nos voisins, ce qui coûtera à notre assurance maladie plusieurs centaines de millions de francs par an, alors
qu’environ 30% de la population dépend déjà de la réduction des primes.» Selon Monsieur Prix, les propositions faites
cet été ne le remplacent «en rien». La piste d’augmenter la différence de prix entre génériques et originaux? «Elle
n’incite pas à avoir toujours le meilleur rapport qualité-prix, contrairement au prix de référence.»

Ces oppositions se retrouveront au National. «La solution du Conseil fédéral nous semblait trop compliquée, explique
Philippe Nantermod (PLR/VS). En combinant les mesures sur la marge des fournisseurs et le prix des médicaments,
nous pensons pouvoir atteindre l’objectif souhaité.» La commission propose aussi de faciliter les importations parallèles.
«Jusqu’à présent, elles étaient autorisées mais quasi impossibles en pratique», explique le Valaisan. Pierre-Yves
Maillard (PS/VD), lui, se battra pour repêcher le prix de référence. «Des collègues ont peur que, si on adopte ce
système, on ne trouvera plus qu’un seul médicament sur le marché, avec un risque accru de pénurie. Mais nous
n’interdisons pas à celui qui vend son produit plus cher de baisser le prix.»

Jusqu’où peut-on baisser?

Selon une comparaison de SantéSuisse et Interpharma, les génériques sont en moyenne 42% moins cher dans les
pays de référence (prix de fabrique au printemps 2020). Intergenerika critique la méthode utilisée. «Les prix de nos
médicaments baissent chaque année et cela continuera», ajoute Axel Müller. Comme lui, Marcel Mesnil souligne
toutefois que les tarifs ne pourront pas atteindre ceux pratiqués ailleurs. «Pour la mise sur le marché, il faut une
autorisation de Swissmedic (simplifiée dans ce cas), un emballage spécial et du marketing. Ces coûts fixes ont un poids
plus important en Suisse, où le marché est petit.» Pius Zängerle ajoute qu’il faut rémunérer les pharmacies et la
logistique au niveau des salaires suisses. «Nous ne pourrons peut-être pas baisser les prix de moitié. Mais avec
certains médicaments coûtant sept à dix fois plus cher, le potentiel d’épargne est très élevé», conclut pour sa part
Christophe Kaempf.

«Les changements que nous proposons pour faire baisser le prix des génériques peuvent
être effectués rapidement, sans changer la loi»

Pius Zängerle, directeur de Curafutura
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