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Prix et coûts des médicaments 

– de quoi s’agit-il? 
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• Document publié par l’Office fédéral de la santé publique 

• Les médicaments qui y sont mentionnés sont remboursés par les   

 assureurs-maladie 
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Médicaments 
La liste des spécialités est déterminante pour le 

secteur ambulatoire 
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Médecins 
Pharmacies 

~ 52% 

~14 % 
~34% 

 

Hôpital ambulatoire 

~14 % 

~34% 

 

~ 53% 

~ 600 mio. de CHF 

stationnaire 

 

http://www.aemisegger-apotheke.ch/templates/standard/apoteke.png


Comparaison internationale des prix en 2012 

Evolution des coûts des médicaments de 2007 à 

octobre 2012: stagnation de la hausse 

Ärzte 

Spital ambulant 

 

Ärzte 

Spital ambulant 

 

 
Apotheken 

Valeur moyenne sur 12 mois des coûts des médicaments dans 

l’assurance obligatoire des soins (niveau prix public) 
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Introduction  

Composantes du prix du médicament 

Medikamentenpreis Prix des médicaments 

Taxe à la valeur ajoutée 2,5% Etat 

Pharmacies, médecins dispensants, hôpital ambulatoire 

Supplément par 
emballage en francs 

Supplément de prix en % 

Distri-
bution 

Prix d’usine Pharma 
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Introduction  

But de la comparaison internationale 

 

 
Distribution: 

1.5 

Depuis 2005: comparaison internationale des prix 

Depuis 2011: comparaison des marges 



Etendue de la comparaison internationale 

Génériques / préparations originales 

   

Préparations originales 
avec brevet 

Préparations originales 
sans brevet 

Génériques 

Comparaison internationale, médicaments brevetés 

Comparaison internationale, médicaments non brevetés 
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Comparaison des prix des médicaments 

Médicaments protégés par un brevet 
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Comparaison internationale des prix des 

médicaments 
Méthode utilisée 

 Comparaison des 250 médicaments les plus vendus protégés par un brevet 

 

 Réglementation de comparabilité (dosage, conditionnement, au minimum 4 prix 
dans les 6 pays de comparaison ) 

 

 Après application des règles établies, le panier type contient 155 médicaments  
 

 Pays de comparaison selon l’Office fédéral da la santé publique: Danemark, 
Allemagne, Angleterre, France, Pays-Bas, Autriche 
 

 Comparaison entre prix d’usine et prix de liste à l’étranger en décembre 2012 

 

 Taux de change de €/CHF 1,29 selon la réévaluation des prix réalisée par l’OFSP 
en novembre 2012 

 

 Pondération selon le chiffre d’affaires 2011 dans l’assurance de base 
(pharmacies, médecins et hôpital ambulatoire), formation d’indices1 
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1 Indice Laspeyres 



3 

Comparaison des prix 
Ecarts de prix Suisse – pays étrangers 

Décembre 2012  



Comparaison sur plusieurs années 
Ecart Suisse – pays étrangers avec taux de 

change fixe et TC historiques selon CIP 2012 
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Taux de change historique de l’année concernée 

Taux de change OFSP de CHF/€ 1.29 selon réexamen tous les 3 ans, en 2012 

1.54 1.56 1.45 1.56 1.65 1.26 TC: Fr/€ 1.29 



Référencement de l’indice des prix suisse 
 

 

Per Troein, VP Strategic Partners 

IMS HEALTH 



Objectifs du projet 

• Comparaison du niveau des prix de fabrique de produits 
originaux tombés dans le domaine public en Suisse avec 
les pays de référence 

• Comparaison du niveau des prix des génériques en Suisse 
avec des produits comparables dans les pays de référence 

• Comparaison du niveau des prix de l’ensemble du marché 
non protégé en Suisse avec des produits comparables dans 
les pays de référence 

2 



Méthode  

• 204 molécules délivrées sur ordonnance en Suisse 
(génériques et produits originaux tombés dans le domaine 
public) 

• Chiffre d’affaires sur 12 mois en sept. 2012 et prix en sept. 
2012, extraits de la banque de données IMS Pricing Insight. 
Prix suisses: nov. 2012 

• Pays de référence: AT, DE, DK, FR, NL, UK 

• Prix par molécule/forme/concentration converti en SFr.  

• Molécule/forme/concentration équivalente disponible dans au 
moins 4 pays de référence 
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Le panier de produits a été modifié entre 2011 et 
2012 
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En raison du grand nombre de 
brevets arrivés à échéance en 2012, 
le panier de produits a grossi 
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L’indice des prix des produits originaux tombés dans le 
domaine public en 2012 est inférieur à la moyenne des pays 
de référence  

 5 Source des données: IMS Pricing Insight, MAT sept. 2012, prix suisses: nov. 2012, prix des pays de référence: sept. 2012. 
Génériques délivrés sur ordonnance et produits originaux tombés dans le domaine public 
Taux de change: CHF/EUR = 1.290, CHF/GBP = 1.490, CHF/DKK = 0.173 
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En 2012, pour les génériques, les différences de 
prix entre les pays de référence sont considérables 
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Source des données: IMS Pricing Insight, MAT sept. 2012, prix suisses: nov. 2012, prix des pays de référence: sept. 2012. 
Génériques délivrés sur ordonnance et produits originaux tombés dans le domaine public 
Taux de change: CHF/EUR = 1.290, CHF/GBP = 1.490, CHF/DKK = 0.173 
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marché non protégé est inférieur dans les pays de 
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Source des données: IMS Pricing Insight, MAT sept. 2012, prix suisses: nov. 2012, prix des pays de référence: sept. 2012. 
Génériques délivrés sur ordonnance et produits originaux tombés dans le domaine public 
Taux de change: CHF/EUR = 1.290, CHF/GBP = 1.490, CHF/DKK = 0.173 
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Prix des génériques et prix à la consommation 

La Suisse se situe  

•62% au-dessus de la moyenne de l'UE 

des 27 et  

•44.2 % au-dessus de la moyenne des 

pays de référence pour la 

comparaison de prix des médicaments 

avec l'étranger 

Communiqué de presse Eurostat 98/2012  

Le prix des génériques n'a pas plus 

d'écart avec l'étranger que le coût de 

la vie 



Comparaison de prix 2002 vs. 2012 

hors produits brevetés; ims 2012; base: 100 génériques au plus fort chiffre d'affaires en 2002 

Ces dernières années, les 

génériques ont 

considérablement contribué 

à la baisse des coûts des 

médicaments! 

 

Aucun autre facteur de 

coûts du système de santé 

n'a baissé à ce point 



Comparaison de prix des génériques avec 

l'original 

En moyenne pondérée, 

les génériques sont plus 

de 30% moins chers que 

«leur» produit original 

Si l'on veut faire des économies avec les génériques, il faut créer des incitations à les 

utiliser davantage. Cela accroît leur part de marché et fait baisser les coûts des 

médicaments.   



Grande part de  

production et  

développement CH 

Libre choix pour les  

médecins  

et les patients 

Innovations galéniques  

avec utilité 

supplémentaire 

Mêmes prestations  

que les producteurs  

de produits originaux 

Prestations de service: 

- Information des patients 

  (meilleure confiance 

  et observance) 

Normes de qualité  

très élevées 

Toutes formes  

galéniques et  

tailles d'emballage 

Exigences parti-  

culières de Swissmedic: 

- trilinguisme 

- exigences plus sé- 

  vères vs. UE 

Haute sécurité de  

livraison:  

évite les change- 

ments inutiles de 

médicaments 

Prestations de service: 

- Formations 

- Génériques dans des  

   niches 

- Service de r 

  enseignements méd. 

Le modèle actuel des génériques en Suisse 

  = exigence 

des autorités 



Génériques CH comparés aux pays aux plus 
bas prix 

Suisse 

Formes galéniques   

 

 

 

 

 

 

Prestations de service 

► Guide pour les patients 

► Aide au diagnostic 

► Carnet de maux de tête 

► Tampons d'alcool 

► Fiche d'utilisation du stylo 

Danemark 

Formes galéniques   

► Sumatriptan 50 mg 
comprimés pelliculés 

 

 

 

 

 

Prestations de  

service 

► aucune 

 

 

Systèmes  

d'adjudication 

Génériques  

obligatoires 



Les baisses de prix continuent 

          2012 2013     2014       2015 

 Écart de prix plus 

élevé* pour les 

nouvelles 

admissions 

Introduction:  

1er janvier 

2012 

Cumulées env. CHF 30 mio. 

Dynamisation de la 

quote-part 

différenciée 

Introduction:         

1er juillet 2011 
Cumulées env. CHF 100 mio. 

Comparaison de 

prix avec l'étranger 

trisannuelle (effet 

indirect)* 

Entièrement 

efficace à 

partir de 2015 

4 mio./a  
22 mio 

27 mio. 

41 

mio./a 

60 

mio./a 

Réduction de prix des génériques 

d'ici 2015 (estimation) 
15% supplémentaires en tout 

Calculs d'ims* et Intergenerika; 2012; taux de change estimé EUR/CHF: 1.30 



Messages à retenir 

 

• Les prix des génériques ont baissé de 60% au cours des dix dernières 
années.  

• Pour le prix de deux médicaments originaux, on peut en moyenne acheter 
trois génériques équivalents: 3 pour 2   

• En dépit de la sévérité des mesures, nous n’atteindrons jamais le niveau de 
prix de l’étranger, à moins d’introduire le principe du prix le plus bas. Les 
conséquences seraient graves: 

• pas de liberté de choix, pas de traitement individuel, nombreux changements de 
traitement 

• plus de coûts car plus de consultations 

• suppression de prestations et d’informations pour les patients 

• Grâce aux mesures déjà prises, les prix vont continuer à baisser 

….last but not least: si les génériques étaient vraiment trop chers, il y aurait des 
importations parallèles de produits alternatifs 



Comparaison de prix des médicaments de 

santésuisse et de l’industrie 

pharmaceutique  

 
Conclusions tirées d’un instantané du point 

de vue de vips 

 

 
Thomas Binder 

directeur de vips 

Berne, le 12 février 2013 



Médicaments originaux de la liste des spécialités 

Processus de contrôle des prix depuis 2009 

 

Produits 

admis 

dans la LS  

2009 

 Cours de 

l'euro 

Diff. par 

rapport à 

2009 

1955-2006 2009 

2006 

2003 

etc. 

2010 

2007 

2004 

etc. 

2011 

2008 

2005 

etc. 

2012 

2009 

2006 

etc. 

 1.58 1.29 

- 18% 

2012 2013 2014 2015 Ann

ée 

règle 

d'introduction 

processus 

ordinaire tous 

les 3 ans 

se répète 

tous les 

3  ans 

*Estimation, dans la mesure où les cours actuels restent stables 

1.30* 1.27 

- 18% - 20% 

Mise en 

œuvre 
 Mars 10 Nov.12 Nov.13 Nov.14 Nov.15 

javascript:popupWindow('http://www.cross.ch/popup_image.php?pID=104')
http://www.cross.ch/product_info.php?cPath=31_37&products_id=1088


Médicaments originaux protégés par un brevet (part de marché 54% des médicaments de la LS de 

l’OFSP) 

 

1. Le niveau de prix des médicaments originaux protégés par un brevet en Suisse se situe en décembre 2012        

12% au-dessus de la moyenne du panier des 6 pays de comparaison. 

 

2. Ce résultat s’est amélioré de manière significative par rapport à l’année passée (il atteignait alors 17%) et 

répond à notre attente. La principale raison de cette amélioration sont les nouvelles règles de fixation et de 

contrôle des prix, en particulier le contrôle des prix d’environ un tiers des médicaments de la liste des 

spécialités de l’OFSP réalisé l’année passée. 
Médicaments originaux tombés dans le domaine public (part de marché de 30% des médicaments de la 

LS de l’OFSP) 

 

1. Le niveau de prix des médicaments dont le brevet est arrivé à échéance en Suisse se situe en décembre 

2012  2% en dessous de la moyenne du panier des 6 pays de comparaison. Les médicaments originaux 

tombés dans le domaine public sont donc moins chers en Suisse! 

 

2. Cet instantané reflète d’une part le fait que le niveau de prix des médicaments originaux tombés dans le 

domaine public est bas en Suisse depuis des années, d’autre part, la concurrence entre médicaments originaux 

tombés dans le domaine public et génériques a un impact dans ce secteur. Cette concurrence a encore été 

renforcée par de nouveaux règlements tels que la hausse de l’écart de prix et le calcul de la quote-part 

différenciée. 

 

 

Conclusions tirées des résultats 

 

 



Conclusions 

 

 
1. Les mesures de réglementation prises dans le domaine du prix des médicaments portent 

leurs fruits. Entre 2006 et 2012, plus de 10 000 baisses de prix ont eu lieu en tout, dont 2 000 

rien que l’année dernière. La part des médicaments aux coûts de santé globaux a ainsi 

continuellement baissé. 

 

 



Coûts de santé: baisse continue de la part des médicaments (en %) 

Source: Office fédéral de la statistique, octobre 
2012 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anteil 10.6 10.4 10.3 10.1 10.1 9.7 

9.2 

9.4 

9.6 

9.8 

10.0 

10.2 

10.4 

10.6 

10.8 



Conclusions 

 

 
1. Les mesures de réglementation prises dans le domaine du prix des médicaments portent 

leurs fruits. Entre 2006 et 2012, plus de 10 000 baisses de prix ont eu lieu en tout, dont 2 000 

rien que l’année dernière. La part des médicaments aux coûts de santé globaux a ainsi 

continuellement baissé. 

 

2. Un deuxième effet des économies réalisées dans le domaine des médicaments se reflète 

dans l’évolution de l’ensemble du marché. En dépit de la croissance de la population, de 

l’évolution démographique et de l’introduction de nouveaux médicaments novateurs, celui-ci 

n’a enregistré qu’une croissance modérée. 

 

 



4'926 4'972 5'083 5'047 5'077 5'118 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution du marché du médicament en Suisse 2010-2012 et pronostic 2013-2015 

Valeur en mio. CHF / sur la base des prix de fabrique / modif. en % 

Source: IMS Health, Hergiswil 

+0.9 -1.3 +2.2 +0.8 +0.6 -0.7 

Ø +0.6 Ø +0.2 

Réglementations de l'État en 
matière de fixation des prix 
•Prix lors de l'admission dans la LS 
(comparaison de prix avec 
l'étranger/taux de change) 
•Contrôles tous les 3 ans 
3.Calcul annuel des valeurs limites 
     pour les génériques et les 
médicaments originaux dont le brevet 
est arrivé à échéance 



Conclusions 

 

 
1. Les mesures de réglementation prises dans le domaine du prix des médicaments portent 

leurs fruits. Entre 2006 et 2012, plus de 10 000 baisses de prix ont eu lieu en tout, dont 2 000 

rien que l’année dernière. La part des médicaments aux coûts de santé globaux a ainsi 

continuellement baissé. 

 

2. Un deuxième effet des économies réalisées dans le domaine des médicaments se reflète 

dans l’évolution de l’ensemble du marché. En dépit de la croissance de la population, de 

l’évolution démographique et de l’introduction de nouveaux médicaments novateurs, celui-ci 

n’a enregistré qu’une croissance modérée. 

 

3. En raison des contrôles de prix prévus cette année et l’année prochaine, le pronostic du 

marché suisse du médicament prévoit une croissance minime. 
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Évolution du marché du médicament en Suisse 2010-2012 et pronostic 2013-2015 

Valeur en mio. CHF / sur la base des prix de fabrique / modif. en % 

Source: IMS Health, Hergiswil 

+0.9 -1.3 +2.2 +0.8 +0.6 -0.7 

Ø +0.6 Ø +0.2 



Conclusions 

 
1. Les mesures de réglementation prises dans le domaine du prix des médicaments portent 

leurs fruits. Entre 2006 et 2012, plus de 10 000 baisses de prix ont eu lieu en tout, dont 2 000 

rien que l’année dernière. La part des médicaments aux coûts de santé globaux a ainsi 

continuellement baissé. 

 

2. Un deuxième effet des économies réalisées dans le domaine des médicaments se reflète 

dans l’évolution de l’ensemble du marché. En dépit de la croissance de la population, de 

l’évolution démographique et de l’introduction de nouveaux médicaments novateurs, celui-ci 

n’a enregistré qu’une croissance modérée. 

 

3. En raison des contrôles de prix prévus cette année et l’année prochaine, le pronostic du 

marché suisse du médicament prévoit une croissance minime. 

 

4. Le point principal que vips critique dans le système actuel de prix des médicaments est 

notre dépendance unilatérale vis-à-vis de l’étranger. Nous importons en quelque sorte six 

systèmes de santé différents, six règlements différents de fixation des prix, ainsi que des 

monnaies différentes et leur évolution sur le marché des changes. 

 

5. Dans les réglementations futures telles que nous nous les imaginons, nous proposons de 

limiter cette dépendance unilatérale vis-à-vis des six pays de référence.  



Comparaison conjointe de prix avec l’étranger 
Conclusions d’Interpharma 

12 février 2013 

Thomas Cueni, secrétaire général d’Interpharma 



 La différence de prix continue à être essentiellement influencée par le taux 
de change. 

  

 Lorsqu’il a été convenu du contrôle trisannuel des prix, toutes les parties 
prenantes (OFSP, industrie, assureurs-maladie) étaient habituées à un 
taux de change stable: 

 pendant des années, l’euro a été évalué entre Fr. 1.50 et Fr. 1.65. 

 Personne ne pouvait imaginer une chute à Fr. 1.20 en l’espace de trois 
ans.   

 

 En même temps, en raison du taux de change, les coûts du site de 
production ont grimpé de quelque 20%. 

Évolution du taux de change 

2 



 Le taux de change actuel est le résultat de spéculations sur le marché des 
changes et ne reflète pas la réalité économique. 

 

 D’après le FMI et d’autres experts, le franc suisse est encore surévalué de 
10 à 15%. 

 

 Afin de tenir compte de la réalité économique, Interpharma recommande 
de fixer les prix à l’aide du cours du pouvoir d’achat au lieu du taux de 
change. 

Cours du pouvoir d’achat 
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Comparaison de prix internationale – 
produits protégés par un brevet 

Source: Patented Medicine Prices Review Board, Canada, août 2012. 

Base: indice des prix de fabrique en parité de pouvoir d’achat 2011, CH=1 
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 Le contrôle trisannuel des prix est largement accepté. 

 

 La controverse juridique et politique porte sur le changement de 
paradigme qui consiste à baser le contrôle uniquement sur la comparaison 
de prix avec l’étranger, sans tenir compte de la comparaison transversale 
avec des produits équivalents du point de vue thérapeutique. 

 

 Ainsi, pour la fixation des prix des médicaments, la Suisse s’en remet 
entièrement à l’étranger et aux fluctuations du marché des changes: 

 cela sape une fixation indépendante des prix 

 nuit à l’innovation 

 et surtout: n’est pas dans l’intérêt des patients qui, dans certains cas, 
attendent depuis 31 (!) mois l’admission au remboursement par les 
caisses-maladie d’indications novatrices. 

Comparaison transversale avec des produits 
équivalents 
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 Pour obtenir clarification de la question de fond, plusieurs entreprises ont 
déposé des plaintes sur certains points: 

 plainte contre l’appui unilatéral des baisses de prix sur la comparaison 
avec l’étranger: la décision sur cet objet principal n’a pas encore été 
prise. 

 Plainte contre la suppression de l’effet suspensif: le Tribunal fédéral 
accorde l’effet suspensif par sa décision du 20 décembre 2012. 

Décision du Tribunal fédéral 
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 L’industrie pharmaceutique continue à être intéressée par une solution 
consensuelle au sujet du prix des médicaments. 

 

 Elle salue l’initiative du CF Berset de table ronde sur les prix des 
médicaments. 

 

 Des suggestions des associations de l’industrie sont disponibles, 
notamment une proposition de compromis commune santésuisse-
Interpharma, pour laquelle les deux parties ont dû faire des concessions: 

 accélération des procédures et introduction d’un modèle de prévalence 
au 1er avril 2013, prise en compte équilibrée de l’utilité et de la 
comparaison de prix avec l’étranger. 

 

 Il devrait être possible de trouver rapidement une solution à caractère 
obligatoire. 

Nouveau système de fixation des prix 
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Comparaison internationale des 

prix des médicaments en 2012 

 
Le point de vue de santésuisse 

 

 

 

 
Dr Christoph Q. Meier, directeur de santésuisse 

Date: 12.02.2013 Page: 1 Conférence de presse du 12 février 2013 
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Comparaison des prix 

Ecart Suisse – pays étrangers 

Décembre 2012 



Médicaments brevetés - comparaison années 

précédentes – écart Suisse – pays étrangers 

avec TC fixe et TC historique selon CIP 2012 

3 

TC historique selon l’année concernée 

TC OFSP de CHF/€ 1.29 selon réexamen des prix tous les 3 ans, en 2012 

Alignement  sur les prix 

étrangers se fait au ralenti 

 

Il faut poursuivre nos efforts 

1.54 1.56 1.45 1.56 1.65 1.26 TC: Fr/€ 1.21 
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Produits génériques 

Niveau de prix des génériques comparé à la 

part de marché quantitative 1  

4 

Les pays dont la part de génériques est élevée ont des prix plus bas 

1 Source: Vogler S.; GaBI Journal; 44:Volume 1, 2012, page 45   2  Estimation pour la Suisse 



Génériques - comparaison années précédentes 

Ecart Suisse – pays étrangers avec TC fixe et TC 

historique selon CIP 2012 

5 

Taux de change de CHF/€ 1.29 OFSP selon réexamen tous les 3 ans, en 2012 

Taux de change historique selon l’année concernée 

Ecarts de prix très 

importants chez les 

génériques  

Faible part de marché!  

Nécessité de trouver de 

nouvelles solutions ! 

1.54 1.56 1.45 1.56 1.65 1.26 TC: Fr/€ 1.29 



Comparaison internationale des prix en 2012 

Le point de vue de santésuisse: conclusions 

 

 Comparés aux prix pratiqués à l’étranger, les prix suisses demeurent 

trop élevés  

 

 Le consommateur compare par rapport au taux de change réel et non 

pas par rapport au taux de change «politique» trop élevé de Fr. 1,29/€  

 

 La comparaison internationale est nécessaire car elle compense 

l’absence de concurrence  

 

 Des baisses de prix doivent être réalisées jusqu’en 2015 comme cela 

est prévu 
 

 Mesures nécessaires pour augmenter la part des génériques  

 6 



Comparaison internationale des prix en 2012 

Le point de vue de santésuisse: perspectives 

d’ici à 2015 

 

 Les procédures doivent être optimisées et accélérées:  

 Assureurs-maladie et industrie pharmaceutique doivent être sur un 

pied d’égalité 

 Prix acceptables lors de nouvelles admissions grâce à la 

comparaison des effets thérapeutiques  

 Réexamen à intervalles réguliers 

 

A cause des recours en suspens, une solution ne peut être trouvée 

rapidement 
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Communiqué de presse 
 

Bâle, Liestal, Soleure et Zoug, le 12 février 2013 

 
 

Comparaison du prix des médicaments avec l’étranger: encore de 
grandes différences de prix des génériques, l’écart de prix des 

médicaments brevetés diminue 
 

Les médicaments protégés par un brevet sont encore 12% plus 
chers en Suisse qu’en moyenne des six pays de comparaison. 

L’écart de prix des génériques est plus élevé: 49%. C’est ce que 
montre la quatrième comparaison du prix des médicaments avec 

l’étranger réalisée conjointement par les assureurs-maladie et 
l’industrie pharmaceutique.  

 
D’après les résultats présentés aujourd’hui à Berne, le prix de fabrique 

moyen des 200 produits originaux brevetés ayant le plus fort chiffre 

d’affaires est de 12% inférieur à l’étranger à ce qu’il est en Suisse, sur la 
base d’un taux de change de CHF 1.29. Calculé avec le même taux de 

change, l’écart était de 17% l’année précédente. La différence de prix 
continue à être essentiellement influencée par le taux de change. Thomas 

Cueni, secrétaire général d’Interpharma, justifie cet écart par les 
différences de niveau du coût de la vie et par les taux de change: «Le 

franc suisse est encore nettement surévalué.» Pour Christoph Meier, 
directeur de santésuisse, il reste cependant un potentiel d’économies: «La 

différence de prix des médicaments avec l’étranger est encore trop 
grande. De plus, le taux de change est exagéré pour des raisons 

politiques. Il faut systématiquement mettre en œuvre les baisses de prix 
prévues.» 

 
Thomas Binder, directeur de vips, souligne qu’en raison des baisses de 

prix de quelque 800 médicaments en novembre 2012, des économies 

considérables ont à nouveau été réalisées. «Les pronostics d’IMS Health 
montrent en outre que le marché suisse du médicament ne connaîtra 

qu’une faible croissance dans les prochaines années», déclare Binder. 
 

Pour ce qui est des médicaments dont le brevet est arrivé à échéance 
ainsi que des génériques, la comparaison de prix se base sur les quelque 

200 substances actives générant le plus fort chiffre d’affaires. Les prix 
suisses des médicaments originaux tombés dans le domaine public sont  
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d’environ 2% inférieurs à la moyenne des pays de comparaison. En 
revanche, les génériques sont nettement plus chers en Suisse qu’à 

l’étranger. La différence de prix reste à un niveau équivalent à celui des 

années précédentes, se montant à environ 49%. D’après Peter Huber, 
directeur d’Intergenerika, ceci reflète assez exactement les différences de 

niveau du coût de la vie. «De plus, notre système de prise en charge 
centré sur le patient et la qualité de nos prestations ne sont pas 

comparables avec l’étranger», souligne Huber.  
 

Pour l’industrie pharmaceutique et pour santésuisse, il est crucial de 
trouver rapidement une solution politique aboutissant à un nouveau 

système de fixation des prix. Tant les associations pharmaceutiques que 
santésuisse ont fait des suggestions. Thomas Cueni, secrétaire général 

d’Interpharma, ajoute: «Sur la base des suggestions soumises, il devrait 
être possible de trouver rapidement une solution consensuelle à la 

controverse sur le contrôle des prix.» De même, Christoph Meier, 
directeur de santésuisse, souligne l’importance d’une solution solide: «Les 

plaintes déposées empêchent une solution rapide. Pour les assureurs-

maladie, il est important que l’admission des médicaments au 
remboursement par les caisses soit vérifiée régulièrement à l’aide de tous 

les critères d’admission et que plus de génériques soient utilisés sur le 
marché des produits tombés dans le domaine public.»  

 
C’est déjà la quatrième fois que l’association faîtière de l’assurance-

maladie santésuisse et les associations de branche de l’industrie 
pharmaceutique (Interpharma, vips et Intergenerika) réalisent 

conjointement une comparaison du prix des médicaments avec l’étranger. 
A cet effet, les prix de fabrique pratiqués en Suisse en décembre 2012 

pour les médicaments brevetés et pour ceux tombés dans le domaine 
public ainsi que pour les génériques ont été comparés avec ceux 

d’Allemagne, d’Autriche, du Danemark, de France, de Grande-Bretagne et 
des Pays-Bas. 

 

Contacts:  
Thomas Binder, directeur de vips    079 321 86 90 

Thomas B. Cueni, secrétaire général d’Interpharma 079 322 58 17 
Peter A. Huber, directeur d’Intergenerika  079 273 14 05 

Christoph Meier, directeur de santésuisse  079 366 12 63 
 

 


