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Le prix des vaccins restera opaque
 RTS La 1ère | 17.12.2021

Le vote final sur la loi Covid se déroule vendredi: les deux chambres du Parlement
l'ont modifiée et prolongée. Les aides aux entreprises, notamment, ont été
reconduites.

Une proposition, en revanche, n'a pas survécu à la session qui s'achève: celle de rendre public les contrats
avec les fabricants de vaccins. Soutenue par le Conseil national, cette idée a été enterrée par la Chambre
des cantons. Les élus ont estimé que le droit de regard des commissions suffisait: le prix d'achat des
vaccins restera un secret d'Etat.

Le prix de la dose augmente

Le seul élément connu, c'est que le prix de la dose augmentera: elle sera facturée vingt-cinq francs aux
assurances au lieu de cinq. La Confédération avait été trop optimiste il y a un an en fixant ce forfait: elle
misait encore sur d'autres vaccins bon marché.

Or, ce sont les plus chers qui se sont révélés être les plus efficaces, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.
Cet été, dans les pays voisins, ces deux fabricants ont augmenté leurs prix. Selon des fuites, le sérum de
Moderna est passé de vingt-deux à vingt-cinq dollars.

En Suisse, Stefan Meierhans, le surveillant des Prix, aimerait bien connaître le détail de ces augmentations
et réclame de voir les contrats: "C'est important qu'une tierce personne puisse aussi évaluer le contenu de
ces contrats et notamment le prix pour donner un avis neutre. Parce que, finalement, ce sont les payeurs
de primes qui seront les payeurs de ces coûts", remarque-t-il au micro de La Matinale.

Omerta

Le coût du booster de Moderna. notamment intrigue, lui qui ne contient que la moitié d'une dose, mais
reste toujours au même prix selon les autorités.

L'association des assureurs SantéSuisse a interpellé les autorités cette semaine, car la question se pose
aussi pour les vaccins d'enfants, moins dosés.

De manière générale, le processus d'achat reste trop opaque: "On n'a pas du tout participé aux
négociations de prix pour les vaccins", regrette Christophe Kaempf, porte-parole de Santé Suisse. "C'est le
même problème avec les médicaments: leur prix est également fixé par la Confédération. Nous n'avons
pas voix au chapitre et nous n'avons surtout pas de possibilité de recours une fois que le prix d'un
médicament est fixé".

Et, selon lui, le résultat est que la Suisse paie bien souvent plus cher que ses voisins.
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