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Philippe Nantermod brise le tabou des
importations parallèles

 letemps.ch letemps.ch | 11.04.2021

Le vice-président du PLR a déjà remporté deux victoires face à l'industrie
pharmaceutique. Mais la bataille s'annonce plus rude au Conseil des Etats, qui
entame ses travaux sur le prix de référence des génériques.  

Michel Guillaume

Jusqu’ici, cela avait toujours été un tabou : impossible, au pays de l’industrie pharmaceutique, d’imposer
les importations parallèles de médicaments. C’est pourtant ce qu’est en train de réussir Philippe
Nantermod (PLR/VS), qui y décèle un potentiel d'économies de 100 millions. Après avoir remporté deux
victoires au Conseil national, il doit encore franchir l’écueil du Conseil des Etats, dont la Commission de
santé (CSSS) siège en début de semaine prochaine.

En 2008, une exception pour la pharma

Du 12 au 14 avril, cette commission s’attaque au deuxième volet d’un paquet de mesures visant à freiner
les coûts de la santé. Au menu, le prix de référence des médicaments génériques que veut introduire le
conseiller fédéral Alain Berset, une réforme qui pourtant a fait naufrage au Conseil national. Le 29 octobre
dernier, celui-ci avait préféré un contre-projet dans lequel figurait, à la surprise générale des observateurs,
les importations parallèles de génériques. Même s’il est possible que la CSSS du sénat n’ait pas le temps
d’aborder ce sujet en détail cette semaine, une chose est sûre : ses treize membres subissent un lobbyisme
très offensif de part et d'autre.

Les importations parallèles avaient jusqu’ici toujours été un sujet tabou en Suisse. En 2008, lorsqu’il avait
traité de la loi sur les entraves au commerce ouvrant la voie aux importations parallèles, le parlement
avait consenti à faire une exception pour les médicaments. Mais depuis, les coûts de la santé n’ont cessé
de grimper, et ce tabou vacille plus que jamais, même si Philippe Nantermod n’y a pas vraiment cru
lorsqu’il s’est lancé dans ce combat pour un libéralisme assumé jusqu’au bout.

«J’ai pensé que j’avais une chance sur dix de gagner, compte tenu de l’opposition de l’industrie
pharmaceutique et du Conseil fédéral. J’ai dû faire face à un lobbyisme très agressif de la pharma»,
témoigne-t-il sans entrer dans les détails. Personne ne veut le confirmer au PLR, mais cette industrie a
paraît-il exercé une forte pression sur la tête du parti pour qu'elle revienne sur sa décision de soutenir son
vice-président.

Philippe Nantermod a attaqué tous azimuts. Il l’a fait dans le cadre du débat sur le prix de référence des
médicaments génériques, censé permettre des économies de 400 millions de francs. Trouvant le projet
trop complexe à mettre en œuvre, il s’est rallié à un contre-projet à condition de faire passer les
importations parallèles en modifiant deux lois, celle sur les entraves au commerce d’une part, et celle sur
les produits thérapeutiques d’autre part. Il a gagné une première fois au Conseil national. Mais il a aussi
lancé une motion qui elle ouvre les importations à tous les médicaments. Nouveau succès le 10 mars
dernier sur un score sans appel de 137 voix à 33. Tous les partis l’ont largement soutenu, sauf le Centre. Le
PLR a voté très compact. A noter toutefois que la présidente Petra Gössi était absente pour cause de
perfectionnement professionnel et que le chef de groupe Beat Walti s’est abstenu.
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Large alliance pour les importations parallèles

Au Conseil des Etats, la bataille sera nettement plus rude. Les deux camps se sont fendus d’une lettre aux
membres de la CSSS. L’industrie pharmaceutique, représentée par Interpharma et Intergenerika, a averti
des dangers d’une telle démarche pour l’approvisionnement du pays. «Avec les importations parallèles, il
devient impossible de garantir l’ensemble des réserves de médicaments. Les importateurs peuvent décider
à tout moment de se retirer d’un marché jugé peu attractif», explique Cécile Rivière, responsable romande
d’Interpharma. Autre risque, celui de la sécurité des patients. «En contournant l’autorité de contrôle de
Swissmedic, les importations parallèles ouvrent la porte à des contrefaçons en Suisse pouvant engendrer
des coûts supplémentaires considérables pour le système de santé», ajoute-t-elle.

Philippe Nantermod a pour sa part noué une alliance regroupant les deux faîtières des assurances
maladie Santésuisse et curafutura, celle des hôpitaux H+, la Fédération romande des consommateurs et
celle des patients. Santésuisse réfute les arguments de l’industrie pharmaceutique. «Grâce aux
importations parallèles et à la multiplication des canaux de fournisseurs, la sécurité d’approvisionnement
de la Suisse serait renforcée», relève son porte-parole Christophe Kaempf. La pandémie du Covid-19 a
d’ailleurs démontré qu’un marché verrouillé, en mains de quelques importateurs, ne garantissait pas une
livraison de médicaments sûre à 100%. Quant à la sécurité des patients, Santésuisse précise que l’autorité
de validation Swissmedic conserve le droit d’interdire un médicament problématique. «Les exemples
d’importations dans d’autres secteurs sensibles comme la chimie et les matériaux de construction montre
qu’il est possible de stimuler une saine concurrence sans mettre en danger la santé de population», ajoute
Christophe Kaempf.

Contactés par Le Temps, les membres de la CSSS du Conseil des Etats ne dévoilent encore rien de leurs
intentions. «Face aux coûts de la santé qui explosent, aucun sujet ne doit être tabou», déclare Erich Ettlin
(Le Centre/OW). «Mais il faut absolument s’assurer de la qualité de ces médicaments».
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