
Auflage: 14249
Gewicht: Reportage de fonds 

11. November 2020

LA UNE

Des prix durs à avaler

Enquête sur le marché suisse, où le médicament générique es plus cher et moins disponible qu'ailleurs

---

DOSSIER // PRIX ÉLEVÉ DES GÉNÉRIQUES PAGES 24-30

Génériques: Autopsie d'un échec
Plus cher et beaucoup moins distribué qu'à l'étranger, le médicament générique peine à faire son chemin en
Suisse où pèse l'industrie pharmaceutique, qui produit les originaux.

Joan Plancade

Tout l'article avec graphiques comme PDF

---

Pourquioi les suisse payent plus cher

Entre «310 et 480» millions de francs d'économies. C'est ce que vise le premier volet de mesures destinées à freiner
l'envolée des coûts de la santé, présenté en août 2019 par le Conseil fédéral sous l'impulsion d'Alain Berset. Le débat
fait rage au Conseil national autour de la réforme de la fixation du prix du médicament générique, jugé encore trop cher
et trop faiblement répandu dans le pays. Mesure phare et particulièrement controversée: l'introduction d'un prix de
référence, plus bas qu'actuellement et le remboursement à hauteur de ce prix de référence par les caisses d'assurance.
L'assuré qui choisirait un générique plus cher que le prix de référence, voire un original, s'acquitterait de la différence de
sa poche.

Immédiatement combattu tant par la faîtière des fabricants de génériques Intergenerika et, pour d'autres motifs, par
celle des pharmaciens PharmaSuisse (qui estimait que la proposition en l'état couperait de trois quarts les revenus de
la distribution), le prix de référence a essuyé un refus net de la Commission de la santé publique du National en août
2020. La commission avait au préalable approuvé en juin deux mesures du paquet. En premier lieu, l'obligation pour les
pharmaciens ou les médecins de remettre le médicament dont le prix est le plus avantageux lorsque plusieurs
médicaments tout aussi adéquats sont pris en charge par l'assurance maladie. Egalement validée, une rémunération
fixe à la distribution entre médicaments subs-tituables pour tenter de stopper l'incitation négative qui pousse les
pharmaciens à vendre des originaux alors que les génériques sont disponibles.

Vingt ans de réformes, peu de résultats

Le nouveau paquet de mesures fait suite à vingt ans de réformes largement infructueuses pour diffuser le générique,
diminuer la charge des médicaments dans l'assurance santé (20% des coûts de l'assurance obligatoire des soins (AOS),
soit 7 milliards par an) et ainsi limiter l'envolée des primes. Des économies à hauteur de celles annoncées actuellement
étaient en particulier attendues avec la révision de 2011. Parmi les mesures visant à inciter aux génériques, une
quote-part de 20% (au lieu de 10%) à payer de sa poche par l'assuré avait été instaurée sur les médicaments les plus
chers pour un principe actif donné. L'OFSP (Office fédéral de la santé publique) ne constatait en 2013 qu'un gain de 95
millions, ce qu'explique aujourd'hui son porte-parole Grégoire Gogniat: «La dynamique de la concurrence est
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insuffisante pour faire baisser les prix. Beaucoup de patients acceptent de payer la quote-part de 20%, ce qui n'incite
pas les titulaires d'autorisations à baisser leurs prix et n'a pas conduit à l'augmentation de la part de marché des
génériques escomptée.»

De fait, la part de marché des génériques (27% en volume), malgré une accélération de leur distribution ces dernières
années, reste à un niveau inférieur à la plupart des pays européens (voir infographie 1 page 29). En particulier le
champion allemand, qui distribue une boîte de médicament générique dans près de 80% des cas de figure. Peu
distribué, le générique reste également très cher en comparaison internationale. Alors que le prix de référence est en
vigueur dans une dizaine de pays européens avec des fixations inférieures de souvent 60% à l'original, la Suisse
connaît un système progressif de différence de prix - entre 20 et 70% de moins que l'original - selon le volume de marché.

En pratique, la différence de prix entre le générique et l'original n'est en moyenne que de 36% en départ d'usine et 29%
en termes de prix public. Ce qui fait que le consommateur paie le générique deux fois plus cher que la moyenne de
l'OCDE, quand les originaux (sous brevet ou non) ne sont que 15 à 20% plus chers en comparaison internationale (voir
infographie 2 page 29).

Volumes en France et Allemagne

Les différences de prix entre la Suisse et l'étranger sont criantes concernant les génériques à coûts modérés (les plus
gros volumes, la moitié des boîtes de médicament distribuées coûtant moins de 15 francs et 97% moins de 200 francs).
Parmi les principes actifs les plus vendus, on retrouve la co-amoxicilline et l'atorvastatin, tombées dans le domaine
public et pour lesquelles il existe une grande variété de génériques. A l'unité, le comprimé de co-amoxicil-line Sandoz (1
gramme) est vendu six fois plus cher qu'en France, et encore trois fois plus cher qu'en Belgique alors que celle-ci,
comme la Suisse, présente la particularité d'être un petit marché avec plusieurs langues (voir infographie 3 page 29).

Première en cause, la différence de «prix fabrique», c'est-à-dire le prix auquel les fabricants de génériques vendent le
produit, soit directement au pharmacien, soit au grossiste. Sandoz (dans la veine des autres génériqueurs) vend ainsi sa
co-amoxiciline et son atorvastatine en Suisse quatre fois plus cher qu' en France et plus de deux fois plus cher en Belgique.

Comment expliquer une telle différence pour le même produit? Axel Mueller, porte-parole d'Intergenerika, faîtière des
fabricants de génériques, amène une explication surprenante: «En France, peut-être plus encore en Allemagne, les
génériqueurs vendent à prix coûtant. La situation s'est imposée sous l'impulsion des assureurs, qui remboursent sur la
base du prix le plus bas. Ça permet de prendre le marché, et d'espérer abaisser le coût de revient grâce au volume. La
marge se fait sur d'autres pays, comme la Suisse, qui paient un prix décent. La conséquence observée en Allemagne
est que 50% de l'industrie du générique a disparu en dix ans, ça revient à ne faire confiance qu'à deux ou trois
fabricants pour approvisionner tout le marché.»

Argument mis en avant, le maintien de prix élevé permettrait de garantir l'approvisionnement et éviter qu'en cas
d'insuffisance de production à niveau mondial, la Suisse soit servie après les marchés à gros volumes. Un pharmacien
genevois analyse: «Ily acertains avantages. Quand, dans l'urgence du Covid, on a voulu tester les injectables de
co-amoxicilline, on a tout de suite été livrés.»

Pour autant, les tenants d'un prix de référence qui abaisserait substantiellement le prix de fabrique pratiqué en Suisse
considèrent que l'épouvantail de la pénurie s'est trouvé contredit par l'expérience de l'introduction du prix de référence
dans une dizaine de pays européens (lire l'interview du directeur adjoint de SantéSuisse en page 31). Toutefois,
certaines mesures ont dû être appliquées en parallèle à l'introduction d'un prix de référence en Europe. Notamment des
systèmes facilitant des importations rapides depuis des pays voisins pour pallier les pénuries à court terme. Une
solution difficilement applicable en l'état actuel en Suisse, compte tenu des barrières régula-toires spécifiques de Swissmedic.

Barrières à l'entrée

Une des principales différences avec le marché belge est que la Suisse, hors Union européenne, a mis en place un
processus propre d'accréditation d'un générique pour sa mise sur le marché. Approbation d'un étiquetage en trois
langues, test spécifique de dissolution, la situation est vécue comme une entrave à l'entrée des génériques par Axel
Mueller, porte-parole d'Intergenerika: «En Europe, il y a une procédure de reconnaissance multi-Etats, qui fait qu'un
générique validé dans un pays peut facilement accéder au marché d'un autre. La Suisse est un pays avec un lobby très
puissant des fabricants d'originaux. Big Pharma (lobby des compagnies pharmaceutiques, ndlr) pousse Swissmedic à
édicter des règles similaires à celles applicables aux originaux. Par exemple, celle imposée aux génériqueurs de fournir
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tous les types d'emballage et de dosage du médicament original, au lieu de se concentrer sur ceux qui, au vu de
l'expérience, se vendent le mieux, comme cela se fait dans les autres pays. Ça entraîne un surcoût.» Marcel Mesnil,
secrétaire général de la faîtière PharmaSuisse estime de son côté que cette spécificité suisse est justifiable: «Si on ne
l'oblige pas, le suppo 100 mg proposé pour l'enfant et peu vendu ne sera plus distribué. Il ne faut pas casser
l'approvisionnement, sinon on rentrera dans une logique américaine: les médicaments à gros volumes ne coûteront
pratiquement rien. Mais dès que vous aurez besoin d'un médicament plus particulier, il sera hors de prix ou introuvable.»

Si 50 000 francs restent nécessaires pour l'approbation même, la mise sur le marché bénéficie désormais d'une
procédure simplifiée qui accélère de 200 jours les démarches (295 jours en moyenne, contre500 avec la procédure
normale). L'OFSP met également en avant la participation de la Suisse à des programmes internationaux: «Le Generic
Medicines Working Group du consortium Access offre aux entreprises la possibilité de faire évaluer un médicament
générique dans le cadre d'une procédure internationale de partage des tâches. L'évaluation des différents modules
scientifiques est répartie entre les autorités réglementaires participantes, et les résultats de l'évaluation sont partagés et
reconnus par les autorités.» Un argument qui ne convainc pas un directeur de pharmacie genevois interrogé par Bilan,
qui estime que les barrières à l'importation sont le résultat d'un lobbying intense de l'industrie pharmaceutique dupays
qui défendrait ses intérêts: «Je ne peux pas me procurer un médicament en France et le vendre ici, notamment à cause
du packaging qui doit être conforme. Pourtant, on devrait pouvoir acheter un mé -dicament déjà validé ailleurs, ce qui
ferait directement baisser le prix.»

Les pharmaciens gagnent à ne pas proposer de générique

Très cher, pas toujours disponible sur le marché suisse, le médicament générique souffre d'un autre frein majeur: il n'est
souvent pas proposé par le pharmacien en remplacement de l'original quand cela est possible. Et pour cause, la
différence de marge est conséquente pour un travail le plus souvent équivalent.

La marge du pharmacien s'aj oute au prix de fabrique et à une part grossiste (souvent autour de 6%), et à l'impôt pour
donner le prix public de vente maximum à charge de l'assurance maladie. Outre une rémunération additionnelle basée
sur la prestation (environ 25% du revenu brut de la pharmacie), l'essentiel de la marge se fait sur la boîte de
médicament. Cette marge fixée par l'OFSP se calcule à partir du prix de fabrique auquel le pharmacien achète au
fabricant ou au grossiste. Elle se com-pose d'une partie forfaitaire à la boîte et d'un pourcentage. La partie forfaitaire est
de 16 fr. pour les médicaments dont le prix de fabrique est compris entre 15 et 880 fr. Là où les choses se gâtent, c'est
si le pharmacien remet un médicament au-dessous de 15 fr.: il verra sa marge forfaitaire passer successivement à 12,
puis 8, puis 4fr. Conséquence: en proposant un générique au prix de fabrique inférieur à 15 fr. au lieu de l'original pour
la même substance active, le pharmacien subira une coupe de marge pouvant aller jusqu'à 75%.

Prenons le cas de la co-amoxicilline. Le pharmacien prend 19 fr. 61 sur l'original (Augmentin, boîte de 20 comprimés) et
13 fr. 70 sur le générique de Sandoz. Soit 50% de marge en plus sur l'original.

Plus le médicament est cher, plus cette différence tend à se gommer. A l'extrême, dans le cas où générique et original
dépassent les 2770 fr. (cas beaucoup plus rare mais en forte augmentation), la marge est alors la même: un forfait de
240 fr.

Première conséquence du découragement des pharmaciens à distribuer du générique: plus de 20 % des boîtes de
médicament vendues (soit 25,8 millions de boîtes chaque année) sont des originaux pour lesquels il existe au moins un
générique de substitution disponible (voir infographie 4 page ci-contre).

Interrogé par Bilan, Marcel Mesnil, président de la faîtière PharmaSuisse, ne cherche pas à nier le problème: «On a
effectivement une incitation négative, et le pharmacien perd énormément à vendre un générique très bon marché. Si je
remplace un médicament à 16 fr. sorti d'usine par un médicament à moins de5 fr., alors je touche 4 fr. d'emballage au
lieu de 16, et divise ainsi par plus de trois la marge.»

Plusieurs fois changé depuis les années 90, le modèle de rémunération du pharmacien suisse tend à s'éloigner du
commerce pur de médicaments, avec l'introduction d'une part de rémunération basée sur la prestation en 2001, modèle
alors précurseur. Toutefois, la montée en force de médicaments meilleur marché d'un côté, et extrêmement chers de
l'autre, nécessite aujourd'hui une réadaptation profonde, selon Marcel Mesnil: «En 2001,99% des emballages vendus
étaient entre 15 et 880 fr. La marge par boîte était alors quasi toujours de 16 fr. fixe. Aujourd'hui, il y a une majorité de
boîtes bon marché, qui sont moins rémunérées, alors que le travail de commande, réception, stockage, contrôle reste
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sensiblement le même quel que soit le médicament. Le temps est venu de passer à un prix fixe par boîte pour la
distribution et une rémunération à la prestation plus juste. C'est le sens du projet de révision que nous défendons en ce
moment avec les assureurs maladie de la faîtière curafutura et Swica.»

«En France et en Allemagne, les génériqueurs vendent à prix coûtant. (...) La marge se fait
sur d'autres pays, comme la Suisse

Axel Mueller, porte-parole d'Intergenerika

---

Des explications lacunaires

Du côté des génériqueurs, difficile d'avoir des explications précises concernant les différences de prix constatées avec
l'étranger. Malgré de multiples tentatives de contact de Bilan, la société Teva n'a pas souhaité entrer en matière.
Sandoz, de son côté, se borne à exprimer que «des prix raisonnables reflètent les exigences réglementaires élevées
spécifiques à la Suisse, les coûts d'exploitation et de commercialisation plus élevés et la haute sécurité
d'approvisionnement actuelle en Suisse.» Quant au fait que la Belgique soit aussi un petit marché (11 millions
d'habitants) avec plusieurs langues et des prix sensiblement plus bas? Pas davantage d'explications, Sandoz mettant
juste en avant «les faibles volumes du marché suisse».

---

Ces génériques inconnus en Suisse

Swissmedic découragerait-il les génériqueurs d'entrer sur le marché? Certains résultats interrogent, notamment le fait
que 27,6% des produits vendus sont des originaux dont le brevet est expiré mais dont aucun générique n'est disponible
dans le pays (voir infographie 4 ci-contre). Sandoz, par exemple, ne distribue pas l'Atazanavir ou l'Hydrochlorothiazide
(monopréparation) en Suisse. Les raisons évoquées par le génériqueur sont «de nombreuses exigences réglementaires
spécifiques au pays, un processus d'approbation coûteux, un volume de marché trop faible par rapport à l'Allemagne ou
à toute l'Europe».

---

Moins de marge pour le pharmacien

Marge de la pharmacie sur l'amoxicilline, original et générique, boîte de 20

Souve: OFSP

---

Graphiques:
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Les médicaments génériques sont beaucoup moins distribués en Suisse qu'en allemagne...

[...]

... et sont deux fois plus chers qu'à l'étranger

[...]

Les fabricants vendent le même produit beaucour plus cher en Suisse

[...]

Un médicament vendu sur cinq est un original possédant un générique

[...]

---

Prix de référence: trop d'optimisme?

Le paquet de mesures proposé par le Conseil fédéral présente plusiers limites. La révision du tarif de
pharmaciens devrait en revanche favoriser le générique.

Pharmasuisse, faîtière des pharmaciens, et Intergenerika unissent leurs voix pour dénoncer le projet de prix de
référence, figurant au paquet de mesures présenté par le Conseil fédéral et actuellement discuté au Parlement.
Intergenerika s’interroge notamment sur la sécurité d’approvisionnement et l’avenir de l’industrie, comme le détaille son
porte-parole AxelMüller:«Si l’on applique un prix de référence, les patients devront payer la différence avec le moins
cher pour avoir le médicament de leur choix. L’autre option sera de changer sans arrêt de médicament, donc
d’emballage, de formes, de couleur. Ce qui peut être extrêmement perturbant, notamment pour des personnes âgées
devant prendre plusieurs médicaments.» Marcel Mesnil, secrétaire général de PharmaSuisse, exige que les marges de
distribution soient corrigées avant toute autre mesure pour que les pharmaciens soient incités à remettre des
génériques bon marché. Il estime que le prix de référence introduit tel quel induirait un certain nombre d’effets pervers.
«La révision du prix de référence prévue chaque année à la baisse réduirait le nombre de génériques disponibles pour
les patients jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que le moins cher. Le fabricant aurai talors une situation de monopole, car, bien
sûr, les patients ne voudront pas payer plus cher que ce que l’assurance maladie rembourse. Il faudrait changer sans
cesse les traitements des malades chroniques, ce qui peut être dangereux et générer des coûts indirects très élevés en
perturbant des traitements bien équilibrés. Il y a des principes actifs à marge thérapeutique faible où si je trouve un
médicament adéquat pour le patient, jamais je ne prendrai le risque de changer. Ce que l’ondoit viser, c’est le meilleur
pour le patient, au moindre coût possible, pas forcément le moins cher.»

Nombreuses incertitudes

De fait, le rapport (Polynomics, Université de Bâle) qui a inspiré le Conseil fédéral pour ses propositions mentionne un
risque de fermeture de pharmacies existant, mais difficile à évaluer: «Nous ne savons pas combien de pharmacies
pourraient ne pas être en mesure de réagir à une réduction supplémentaire de leurs marges en procédant aux mesures
d’amélioration de la productivité nécessaires.» Le rapport évoque une série de risques, toujours difficiles à mesurer,
mais qui pourraient négativement impacter les économies maximales espérées, à savoir la fourchette avancée par le
Conseil fédéral. Ainsi, l’effort pèserait essentiellement sur les fabricants de génériques (80%) et un risque de cessation
d’activité pour les plus petits d’entre eux est avancé. D’une manière générale, l’étude envisage deux réactions possibles
de l’industrie. Soit un retrait du marché suisse, devenu moins attractif pour certains génériques, avec à clé entre 2,5 et
10% d’économies en moins. Soit une baisse des coûts de production et des marges qui fait craindre que «les
problèmes d’approvisionnement que l’on constate dès aujourd’hui, notamment sur les médicaments bon marché,
pourraient s’accentuer». D’autant plus que les grossistes pourraient également se centrer sur les médicaments les plus lucratifs.

Au vu des nombreuses incertitudes, le rapport estime que «le montant maximal ne sera vraisemblablement pas atteint»,
et que ce que l’on peut attendre raisonnablement est une économie à court terme de 100millions, loin des 480millions
mis en avant dans le projet, le moyen terme restant incertain.L’étude quipropose deux versions du prix de référence
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mis en avant dans le projet, le moyen terme restant incertain.L’étude quipropose deux versions du prix de référence
reste prudente quant à son introduction, suggérant même un report tant que d’autres paramètres (marges de
distribution, rémunération basée sur les prestations, rabais dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques) ne
sont pas adaptés.

Les pharmaciens font l’effort

Un de ces paramètres est toutefois en bonne voie d’adaptation, c’est l’avancée de la rémunération basée sur la
prestation du pharmacien. PharmaSuisse, curafutura et les médecins dispensants ont réussi à s’entendre pour proposer
une révision de la tarification qui supprimerait l’incitation négative au générique. Plus de prix progressif pour la boîte, un
tarif unique de 9 fr. 45 serait appliqué, avec un pourcentage faible( 3%).Dans l’exemple évoqué en page 29, le
pharmacien qui vend une boîte de 20 comprimés de co-amoxicilline Sandoz réalise 13 fr. 70 de marge «OFSP» contre
19,60 pour l’original (Augmentin). Avec la nouvelle tarification, le pharmacien touchera 9 fr. 90 sur le générique et 10 fr.
35 sur l’original, soit une différence plus vraiment significative.

Pour autant, le pharmacien ne devrait pas toucher significativement moins au global. Le manque à gagner, de l’ordre de
35% sur la tarification dite OFSP, serait largement compensé par une hausse de la rémunération basée sur la
prestation, qui correspond à la prestation de conseil du pharmacien. Elle dépendrait notamment de la complexité du
traitement, de la situation–notamment la comorbidité– du patient. Le poids de la rémunération du pharmacien dans les
coûts de l’assurance santé n’évoluerait pas sensiblement (-50millions). En revanche, la nouvelle tarification favoriserait
la distribution du générique, dont le coût de fabrique est déjà inférieur à l’original, et devrait – prix de référence ou pas –
être revu à la baisse. La seule distribution quasi systématique de générique par les pharmaciens, quand celui- ci est
disponible, pourrait faire gagner 200millions annuels.

---

«Est-ce normal que la Suisse subventionne le marché allemand?»

Christoph Kilchenmann, directeur adjoint de SantéSuisse, soutient l’introduction d’un prix de référence pour
favoriser le générique.

Etes-vous satisfait de la proposition du Conseil fédéral quant à l’introduction d’un prix de référence pour les génériques?

Il y avait deux versions étudiées, dont la seconde, plus libérale, où l’on aurait défini le prix sur la base d’un appel
d’offres. On aurait pu y assortir une obligation d’approvisionnement. Le Conseil fédéral a préféré la première version,
dans la continuité d’une fixation étatique du prix, qui avait moins notre faveur mais qui pourrait générer des
d’économies comprises entre 300 et 500 millions de francs par an selon les estimations du Conseil fédéral. Ça reste un
pas dans le bon sens.

Selon les opposants, l’introduction du prix de référence limitera le choix et rendra le marché suisse, de petite taille,
moins attractif, avec à la clé des risques de pénuries. Que répondez-vous?

L’argument de la petite taille du marché ne tient pas la route. Ce système de prix de référence fonctionne bien dans des
pays de taille similaire, comme la Belgique ou l’Autriche. Certes, il y aura peut-être deux ou trois choix pour un
générique donné, mais plus de choix n’implique pas forcément une plus grande sécurité d’approvisionnement, sachant
que ce sont les mêmes usines en Extrême-Orient, souvent en Chine, qui produisent les principes actifs et fournissent la
majorité des marques.

Un prix plus élevé qu’en Allemagne, où les génériqueurs travaillent parfois à prix coûtant, n’est-il pas une garantie d’être
servi en priorité?

Il faut se poser la question: est-ce normal que la Suisse subventionne le marché allemand du générique? Au tournant
des années 90, en Allemagne, quand on a introduit le prix de référence, on entendait les mêmes objections de la part
de l’industrie pharmaceutique. On manie la peur en évoquant des scénarios catastrophe, alors qu’on a toujours trouvé
des solutions pour garantir l’approvisionnement. Idem pour l’argument de la difficulté à changer de médicament, pour
des raisons de couleur ou autres. En Allemagne et aux Pays-Bas, les patients se sont facilement adaptés.

La discussion parlementaire est en cours. Restez-vous confiant pour l’adoption du paquet de mesures?
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Tous les signaux ne sont pas au vert. La décision finale n’est pas encore tombée, mais on peut craindre que le projet
soit affaibli.

---

EN COUVERTURE PAGE 6

Générique, une pilule dure à avaler - Commentaire

Le refus fin octobre du prix de référence par le National - chaudement promu par le conseiller fédéral Alain Berset et les
assureurs santé - pourrait s'apparenter à un énième échec à imposer le médicament générique au «pays de l'original».
Cette Suisse irréformable, où le lobby pharmaceutique s'est fait une spécialité d'édulcorer l'ensemble des tentatives
menées depuis près de trente ans pour freiner l'envolée des coûts de la santé. Et dont le résultat est de faire de la
Suisse le pays où le générique est le plus cher, le moins disponible et le moins distribué.

Jugée irréaliste et dangereuse par les pharmaciens et les génériqueurs, la proposition de fixer un prix de référence qui
abaisserait les marges a pourtant eu le mérite de faire bouger des professions jusque-là ancrées dans de confortables
habitudes. Il a fallu agiter cet épouvantail pour que les pharmaciens ficellent en un temps record une réforme profonde
de leur rémunération qui, affirment-ils, favoriserait la diffusion du générique au point de réaliser 250 à500 millions
d'économies. Médecins dispensants et pharmaciens, historiquement rivaux, se sont même entendus pour l'occasion,
sous pression du gouvernement et d'assurés excédés, étranglés par l'envolée des primes de santé.

La prudence reste cependant de mise. En premier lieu parce que les différentes révisions, dont celles de 2011, n'ont
pas engendré les économies annoncées, tant s'en faut. De fait, les réactions en chaîne (grossistes, fournisseurs,
assurés, pharmaciens...) restent difficiles à anticiper. Les barrières à l'entrée du générique sur le marché suisse
pourraient en large part demeurer, tout comme les prix souvent deux fois plus élevés auxquels les fabricants de
génériques vendentleursproduitssur le marché suisse.

Maîtrise des coûts 
Nécessaire, le débat sur le coût du médicament ne doit toutefois pas occulter que c'est à tous les niveaux que le
système de santé suisse souffre d'inefficiences et requiert rationalisation et maîtrise des coûts. Logiquement plus en vue
car plus tangible pour le particulier, le médicament ne représente pourtant que 20% de l'assurance obligatoire. Un
deuxième paquet de réformes proposées par Alain Berset se penchera notamment sur la maîtrise des dépenses et une
meilleure coordination des spécialistes.

Focalisés sur le médicament, on en oublierait presque les reports multiples du dossier électronique du patient, dont la
mise en œuvre se révèle extrêmement complexe. Le retard digital pris par l'ensemble du système de santé a pour
conséquence d'importants surcoûts et une prise en charge parfois déficiente faute de vue d'ensemble sur l'historique du
patient. Une question de la digitalisation sur laquelle les assureurs - pourtant les premiers à se battre pour rationaliser le
système de santé quand elle concerne les autres acteurs - sont loin de tous se poser en exemple.

Joan Plancade
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