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PHAR MA

Sandoz en mains de l’Etat, une idée qui divise
 Le Temps | 09.11.2021

Pharma - Le Parti socialiste déposera une motion au Conseil national, demandant à la
Confédération d’acheter Sandoz, spécialiste de médicaments génériques, et dont la
vente a été évoquée par le groupe Novartis. La proposition est loin de faire
l’unanimité

Ram Etwareea

Un rachat de Sandoz, fabricant de médicaments génériques, de biosimilaires et d’antibiotiques, par la
Confédération? Cette proposition avancée durant le weekend par le Parti socialiste provoque une levée de
boucliers, certaines critiques allant jusqu’à crier «Non à la nationalisation» ou encore «Les communistes
sont de retour».

La vente de Sandoz, filiale de Novartis sise à Bâle, a été évoquée le 25 octobre. Ce jour-là, à l’occasion de la
publication trimestrielle du groupe, le patron Vasant Narasimhan affirmait que la division génériques était
en perte de vitesse, plus particulièrement aux Etats-Unis. Sa contribution au groupe s’était érodée de 2%, à
2,3 milliards de francs entre juillet et septembre de cette année.

«Nous traversons une crise sanitaire et il n’y a pas ou peu de nouvelles idées pour y faire face et surtout
pour éviter de nouvelles crises à l’avenir», réfléchit Samuel Bendahan, vice-président du PS et conseiller
national, porteur de la proposition. Il rappelle que la pharma réalise de grandes marges alors que les
coûts des médicaments ne cessent d’augmenter. Selon lui, une concurrence entre les secteurs public et
privé serait profitable aux consommateurs.

«Des modèles d’entreprises publiques assurant l’approvisionnement en médicaments existent dans de
nombreux pays, notamment en Suède, en Inde, en Indonésie et en Chine», rappelle Samuel Bendahan. Le
député qui entend déposer une motion demandant l’ouverture des négociations avec Sandoz à la
prochaine séance parlementaire, se dit ouvert aux critiques et les invite même à l’aider à améliorer sa
proposition. «La pandémie du covid nous a enseigné de réfléchir out of the box.

«Une forme de nationalisation? Dangereux, risqué et un non-sens dans une économie libérale», réagit à
chaud Darioush Zirakzadeh, responsable de la division santé au bureau de conseil PwC, à la proposition
socialiste. «Je ne vois pas ce que la Confédération viendrait faire dans une activité qui revient au secteur
privé.» Selon lui, il en faut de la compétence et de la stratégie pour produire des médicaments, ce que l’Etat
n’a pas. Et de renchérir: «De surcroît, une telle transaction ne ferait, économiquement parlant, aucun
sens.»

«Des modèles d’entreprises publiques assurant l’approvisionnement en
médicaments existent dans de nombreux pays» - Samuel Bendahan, vice-
président du PS et conseiller national

«Je suis convaincu qu’une telle transaction serait une très mauvaise idée, avance Rudolf Minsch,
responsable de la division santé d'Economiesuisse. L’État est très souvent un mauvais entrepreneur et il
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n’a pas le savoir-faire pour gérer des grandes entreprises dans un marché aussi concurrentiel et
spécifique.» Il craint qu’en cas de problèmes, ce soient les contribuables qui en payeront le prix. «Le
marché est plus efficace qu’une nationalisation pour régler le problème bien réel des prix des
médicaments», affirme-t-il.

Santésuisse est des plus sceptiques. Pour la principale organisation de la branche de l’assurance maladie,
la proposition socialiste pose plusieurs problèmes: la Confédération serait à la fois le régulateur qui fixe
les prix des médicaments et délivre les autorisations de mise sur le marché, comme aujourd’hui, mais
également producteur de ceux-ci. Le conflit d’intérêts est évident. «C’est pourquoi nous privilégions, dans
l’intérêt des payeurs de primes, une solution libérale, misant sur la concurrence entre les entreprises
pharmaceutiques, comme par exemple l’introduction d’un système de prix de référence pour faire baisser
les prix des médicaments génériques», poursuit Santésuisse.

Valérie Junod, directrice du département de droit des affaires et fiscalité à l’Université de Lausanne est
plus nuancée. «Que l’Etat intervienne lorsqu’il y a des lacunes de marché, notamment en matière
d’approvisionnement de médicaments, est une bonne idée. Il doit cependant assurer que son intervention
est efficace et que les coûts ne dépassent pas les bénéfices.» La professeure rappelle que l’Etat est bien
présent dans le domaine de la santé à travers des subventions publiques pour assurer l’accès aux soins à
toute la population.

L’approvisionnement en médicaments est certes un service essentiel, mais il est différent de la fonction de
l’Etat dans des entreprises publiques telles que Swisscom, La Poste ou encore les CFF, selon la spécialiste.
«Il s’agit d’apporter le service public là où le secteur privé ne l’assure pas, comme des lettres dans les
régions rurales. En ce qui concerne l’approvisionnement d’une partie des médicaments, l’Etat peut certes
jouer un rôle, mais c’est probablement la solution la plus ambitieuse. Je préfère des solutions plutôt
pragmatiques et qui ont plus de chance de succès.»
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