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Communiqué 

Soleure, le 19 mars 2019 

Kymriah: thérapie génique innovante pour lutter contre certaines formes de cancer 

santésuisse souhaite une solution rapide pour rembourser  
les thérapies géniques 

Les thérapies géniques innovantes, comme Kymriah® pour le traitement de certaines 
formes de cancer, offrent aux patients de nouveaux espoirs de guérison. santésuisse a 
par conséquent élaboré une solution pour faciliter l’accès aux nouvelles méthodes de 
traitement de manière simple et rapide. Les assureurs affiliés à santésuisse prévoient 
donc une indemnisation de l’ordre de 200 000 francs par patient, en plus du forfait  
ordinaire par cas. 
 
Les hôpitaux facturent des forfaits par cas pour les traitements stationnaires. Ces forfaits sont gé-
néralement calculés sur la base des coûts réels enregistrés par les hôpitaux au cours des années 
précédentes. Étant donné que ces données ne sont pas encore disponibles pour les nouvelles 
méthodes de thérapie génique, cette forme de thérapie ne peut être indemnisée uniquement par 
les forfaits par cas. Kymriah® n’étant pas, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), un 
médicament au sens habituel du terme, une nouvelle forme d’indemnisation est nécessaire. 
 
Une solution transitoire rapide dans l’intérêt des patients 
Certains patients ne peuvent pas se permettre d’attendre car leur survie est en jeu. C’est pourquoi 
les assureurs affiliés à santésuisse ouvrent la voie à une solution qui peut être mise en œuvre  
rapidement et qui devrait permettre l’accès immédiat à la thérapie génique avec Kymriah®. 
 
santésuisse prévoit une indemnisation dans le cadre d’une solution spéciale et recommande à 
ses membres de participer à une indemnisation à hauteur de 200 000 francs, en plus des forfaits 
ordinaires par cas.  
 
Comme il s’agit d’un séjour stationnaire, les assureurs-maladie prennent en charge normale-
ment 45 % de ce montant. A moyen terme, il est prévu de transférer l’indemnisation dans le  
système normal de forfaits par cas. 
 
Afin de protéger les payeurs de primes, santésuisse pose comme condition qu’il s’agisse d’une 
prestation obligatoire au sens de la loi sur l’assurance-maladie. L’appréciation en revient à la 
Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP). Par ailleurs, santé-
suisse demande que les payeurs de primes ne soient pas mis à contribution si la thérapie gé-
nique avec Kymriah n’est pas efficace. 
 

La thérapie génique avec Kymriah® s’applique au traitement de certaines formes de cancer. 
A cet effet, des cellules du corps humain sont prélevées, afin d’être génétiquement modi-
fiées. Elles sont ensuite réintroduites dans le corps où elles sont censées attaquer les  
cellules infectées par le cancer. Cette méthode doit permettre une guérison durable. 
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Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 

 
 
Informations complémentaires : 
Kaempf Christophe, porte-parole, téléphone 032 625 41 56 / portable 079 874 85 47 
christophe.kaempf@santesuisse.ch 
 
 
Ce communiqué peut être téléchargé sous: www.santesuisse.ch 
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