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Contexte

La liste des spécialités est la liste de tous les médicaments pris en charge par l’assurance 
obligatoire des soins conformément à la LAMal.

 Secteur ambulatoire

 Restriction d’utilisation

 Prix public

 Prix de fabrique

 Fixation des prix par l’OFSP
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Canaux de distribution des médicaments 
dans le secteur ambulatoire

 Pharmacies
 Médecins
 Services hospitaliers

ambulatoires
16%

Total 2017: 6,8 Mrd de CHF dans
l’AOS (+ 5,7% par rapport à 2016)

Part en pourcent

30%
54%
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Composantes du prix des médicaments
(prix public)

santésuisse réalise 
depuis 2005 une 
comparaison de prix 
avec l’étranger.0
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Confédération: 160 mio. (TVA 2,5%)

Commerce: 1,8 Mrd (hors taxes RBP des pharmacies)
 Prime relative au prix en % du prix de fabrique
 Prime par emballage en CHF en fonction du montant

du prix de fabrique

RBP: 260 mio.

Pharma: 4,7 Mrd
(Prix de fabrique) 

2017
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Groupes de médicaments dans le domaine 
ambulatoire

 Médicaments protégés par 
un brevet: Médicament contenant une 
substance active autorisée protégée 
par un brevet.

 Originaux non protégés par 
un brevet

 Génériques: Médicament contenant
la même substance active que l’original, 
mais non protégée par un brevet. 
Interchangeable avec la préparation 
originale après expiration du brevet.

Pourcentage

??% 46%
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Fixation du prix des médicaments

Inscription sur la 
liste des spécialités

Examen
triennal

Examen du prix dans 
les cas suivants

Domaine non protégé 
par un brevet

CPE* CTC** CPE* CTC** 1. Nouvelles indications Lors de l’entrée sur 
le marché: 
a. Règles d’écart 

de prix
2. Modification

d’une limitation
b) Quote-part 

«dynamisée» par 
substance active

3. Expiration du brevet c. Ecart de prix
Examen triennal 
jusqu’à 35%

* CPE = comparaison de prix avec l’étranger 
**CTC = comparaison thérapeutique croisée

= 50% CPE, 50% CTC



Comparaison de prix avec l’étranger 2018
Médicaments protégés par un brevet
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Méthode

259 médicaments sous brevet les plus vendus ont été sélectionnés

Des règles de comparabilité ont été appliquées en prenant comme base un emballage
type (dosage, taille de l’emballage, au moins 3 prix dans les 9 pays)

Une fois ces règles appliquées, 241 médicaments restent dans le panier

9 pays de comparaison de l’OFSP

Comparaison du prix de fabrique en Suisse, d’avril 2019, avec les prix de listes ou les
prix maximaux à l’étranger, après déduction des rabais légaux

Taux de change utilisés
OFSP (01.2017-12.2017): CHF/€ 1.11, CHF/DKK 0.1494, CHF/£ 1.27, CHF/SEK 0.1153

Moyenne à 12 mois de la BNS (03.2018-02.2019): CHF/€ 1.15, CHF/DKK 0.1542, CHF/£ 1.30,
CHF/SEK 0.1112

Pondération selon le chiffre d’affaires 2017 dans l’assurance de base (pharmacies,
médecins et hôpital ambulatoire), composition de l’indice*

*Indice de Laspeyres
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Comparaison de prix 2018
Ecart Suisse – Etranger
Taux de change OFSP et moyenne à 12 mois de la BNS
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Estimation des résultats

Les écarts de prix par rapport à l’étranger (2018: 7,1%) ont légèrement diminué par
rapport à l’année précédente (2017: 9,2%).

Les taux de change expliquent en partie cette évolution.

Le réexamen des conditions d’admission réintroduit en 2017 par l’OFSP semble porter
ses fruits.
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• Comparaison des prix de fabrique suisses des médicaments non protégés par un brevet
avec les prix de fabrique des pays de comparaison pour les produits suivants:
- Produits originaux tombés dans le domaine public
- Génériques

Objectifs de l’étude

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA
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• Choix de médicaments non protégés par brevet, soumis à ordonnance, à base de molécules
disponibles à l'échelon international, avec emballage M (Modalpackung) en Suisse

• Pondération des prix des emballages M suisses en février 2019 à l’aide du volume global de chaque
produit (12 derniers mois)

• Chiffres d’affaires, volume des ventes et prix de janvier 2019 pour les pays de comparaison tirés de la
banque de données IQVIA Pricing Insights

• Pays de comparaison: AT, BE, DE, DK, FI, FR, NL, SE et UK.

• Prix moyens par unité vendue pondérés selon le volume, par molécule/forme/concentration, convertis
en francs suisses pour les pays de comparaison

• Condition pour la comparaison: disponibilité de la molécule/forme/concentration dans au moins trois
pays de comparaison

• Taux de change officiels de l’OFSP de janvier à décembre 2017, respectivement basés sur les taux
moyens sur 12 mois de la Banque nationale suisse (BNS) jusqu’en février 2019

Méthode

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA
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PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA Source: Taux OFSP de l’Office fédéral de la santé publique, taux moyens sur 12 mois de la Banque nationale suisse (BNS) jusqu’en février 2019

Taux de change appliqués

LC1: CHF CHF DKK EUR GBP SEK

Taux de change officiels de l’OFSP
Jan. – déc. 2017 1 0.1494 1.1100 1.2700 0.1153

Taux de change officiels de l’OFSP
Jan. – déc. 2016 1 0.1464 1.0900 1.3400 0.1152

Taux moyen sur 12 mois, février 2019 1 0.1542 1.1497 1.3005 0.1112

Taux moyen sur 12 mois, mars 2018 1 0.1526 1.1353 1.2870 0.1164
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Dans l’étude de 2018, l’indice des prix moyen des pays de référence calculé en utilisant le taux de change de
l’OFSP de jan. 16 à déc. 16 était de 83%.

Pour les produits originaux tombés dans le domaine public, l’indice
des prix 2019 suisse est supérieur à la moyenne des pays de
comparaison

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA Source: IQVIA PRICING INSIGHTS DATABASE, janvier 2019. PRIX DES EMBALLAGES M SUISSES EN FÉVRIER 2019
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Pour les produits originaux tombés dans le domaine public,
l’indice des prix 2019 suisse se rapproche de la moyenne des
pays de comparaison

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA SOURCE: IQVIA PRICING INSIGHTS DATABASE, janvier 2019. Prix des emballages M suisses en février 2019
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Remarques sur les produits originaux tombés dans le domaine
public

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA

• Des réductions de prix des emballages M ont contribué à ce que l’indice des prix suisse se rapproche de

la moyenne des pays de référence

• Les taux de change de l’OFSP de 2017 rapprochent plus fortement l’indice des prix suisse de la moyenne

des pays de référence (86%) que ce n’était le cas dans la comparaison de prix de l’année passée (indice

moyen de 83%)

• Au taux de change de l’OFSP de 2017, la livre britannique s’est affaiblie par rapport au CHF, de sorte que

les produits britanniques sont devenus meilleur marché

• Au taux de change de l’OFSP de 2017, la couronne danoise et l’euro se sont renforcés par rapport au

CHF, de sorte que les produits payés dans ces monnaies se sont légèrement renchéris

• Au taux de change moyen sur 12 mois jusqu’en février 2019, l’indice suisse se rapproche de la moyenne
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Dans l’étude de 2018, l’indice des prix moyen des pays de référence calculé en utilisant le taux de change de l’OFSP de
jan. 16 à déc. 16 était de 48%

Pour les génériques, l’indice des prix suisses 2019 est nettement
plus élevé que l’indice moyen des pays de comparaison

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA SOURCE: IQVIA PRICING INSIGHTS DATABASE, JANVIER 2019, PRIX DES EMBALLAGES M EN FÉVRiER 2019
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Pour les génériques, l’indice des prix suisses 2019 est nettement
plus élevé que l’indice moyen des pays de comparaison

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA SOURCE: IQVIA PRICING INSIGHTS DATABASE JANUARY 2019, MODAL PRICES FEBRUARY 2019
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Remarques sur les génériques

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA

• Le tableau est similaire à l’année dernière

• Les prix suisses sont encore les plus élevés de tous les pays de comparaison

• En utilisant les taux de change de l’OFSP de 2017, l’indice des prix suisse est plus proche

de la moyenne des pays de référence (52%) que ce n’était le cas dans la comparaison de

prix de l’année passée (48%)
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Résumé des résultats

PRICE BENCHMARKING FOR INTERPHARMA

• On peut comparer les prix des emballages M pour les substances actives non protégées par un brevet et

générant le plus fort chiffre d’affaires

• Le renforcement de la couronne danoise et de l’euro font monter l’indice du Danemark et des pays de la zone

euro

• Les baisses de prix réalisées en Suisse portent leurs fruits

• S’agissant des produits originaux tombés dans le domaine public, l’indice moyen des pays de comparaison est

passé de 83% l’année dernière à 86% cette année

• Pour les génériques, l’indice moyen du panier des pays de comparaison est passé de 48% l’année dernière à

52% cette année



CPE 2018: conclusions d’Interpharma

Dr René Buholzer
Directeur d’Interpharma

Conférence de presse CPE, 16 avril 2019



NOUS CONTRIBUONS À LA
MAÎTRISE DES COÛTS

Industrie pharmaceutique Suisse:

2



Médicaments protégés par un brevet: pas plus chers qu’à
l’étranger

3

100

93

103
99 98

95
92 91 91

86

77

100
95

106
103 101 99

96 95

88 88

80

0

20

40

60

80

100

120
Différence de prix Suisse-étranger

Taux de change OFS Taux de change-12mois BNS



L’industrie pharmaceutique contribue à la maîtrise des coûts:
le réexamen régulier des prix porte ses fruits
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?

Économies supplémentaires générées par les
baisses de prix après une limitation dans le temps
et après des extensions d’indication en 2016-2017:
105 mio de CHF

Les prix des médicaments ont nettement
baissé et sont aujourd’hui au niveau européen,
voire inférieurs

Prix des médicaments en comparaison internationale



Croissance des coûts des médicaments inférieure à la
moyenne des autres centres de coûts
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Source: Office fédéral de la statistique, 2019; calcul d’Interpharma.

Entre 2010 et 2016, les dépenses effectuées pour les médicaments ont
enregistré une croissance de 3.2%, c’est-à-dire inférieure à la moyenne.
Les prix des médicaments indexés ont baissé au cours des 20 dernières années,
tandis que les prix d’autres prestations ont augmenté.

Évolution des coûts selon les prestations



Malgré l’introduction de nouveaux traitements plus efficaces, la
part des médicaments dans les coûts de santé est stable
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Part des médicaments* aux coûts de santé (en %)
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Source: Office fédéral de la statistique, 2018.

La part des médicaments est restée stable: env. 13% des coûts globaux de la
santé et env. 21% des coûts de l’AOS.

Part des médicaments* aux coûts de l’AOS (en %)
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CHANCES POUR LES PATIENTS &
DÉFIS POUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

Traitements innovants:
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Bonne nouvelle pour les patients:
vague de nouveaux traitements hautement innovants
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NASH treatments

Migraine treatmentsCell therapyCAR-T therapies

Gene therapy Combination therapies

Antibacterial treatments Alzheimer’s treatments
Microbiome therapies

Source: Roche et https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116346/

Quelle: EFPIA Pipeline Review 2018



Les bénéfices des traitements innovants sont perceptibles à
plusieurs niveaux

99

Patient

Bénéfice pour la société:
• Baisse des coûts grâce à

une convalescence plus
courte

• Retour au travail plus rapide
• Réduction des coûts des

soins
• Impact sur d’autres

assurances sociales (AC, AI)

Bénéfice direct pour les
patients:
• Espérance de vie plus

longue
• Convalescence plus courte
• Chance de guérison
• Meilleure qualité de vie
• Moins de charge

émotionnelle
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Bénéfice pour l’économie
nationale:
• Emplois
• Investissements en R&D
• Contribution à la valeur

ajoutée brute
• Impôts



Il faut avoir une vue d’ensemble du rapport coûts-bénéfice
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Les nouveaux
médicaments peuvent
réduire les coûts globaux
d'une maladie
même s'ils sont plus chers

Les nouveaux médicaments
peuvent accélérer le
processus de guérison et
réduire les effets
secondaires, ce qui réduit
également les coûts.

Réduction d’autres coûts
(p. ex. coûts de soins, moins d’absences
au travail)

Il est important de considérer l’ensemble des coûts induits



Médicaments
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1) Coût bruts des médicaments (pharmacies et médecins) Source: F. Marty, economiesuisse
sur la base de l’OFSP et de l’OFS



Changements actuels de paradigme dans le système de santé
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Vers de nouveaux paradigme Défis

De la médecine aiguë au traitement continu de
maladies chroniques
De la lutte contre les symptômes à la guérison
De la prise en charge basée sur la population
globale à la médecine personnalisée
De la médecine curative à la prévention et au
dépistage précoce

Nouvelles formes de preuves scientifiques,
analyses de Big Data
Les innovations transforment les prestations de
santé et n’entrent pas dans le financement
traditionnel (compartiments)
Le système actuel d’AMM et de remboursement
n’est pas prêt à relever ces nouveaux défis

Source: R.Haag, USZ



Traitements innovants: nous avons besoin de structures de
prise en charge et de mécanismes de financement nouveaux
et innovants
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Conditions requises pour un système de prix
souple:

Conditions cadres adéquates
Orientées vers le bénéfice des
traitements
Cohérentes

Souplesse des processus et des décisions
Infrastructure requise pour les processus
et le relevé des données
Analyse des données sur le bénéfice et
l’effet des traitements innovants



LE MAINTENIR ET CONTINUER À LE
PERFECTIONNER ACTIVEMENT

Système de santé de haute qualité:
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Nous contribuons à un système de santé de haute qualité
Pour cela, les conditions suivantes sont importantes:

• Le bénéfice et les résultats pour le patient doivent être au
premier plan

• La liberté de choix des patient-e-s et la liberté de prescription
des médecins doivent être conservées

• Il faut favoriser la concurrence basée sur la qualité et éliminer
les incitations inopportunes

• Entre autres: financement uniforme des prestations
hospitalières ambulatoires et stationnaires
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Notre contribution:

• Interpharma approuve le réexamen triennal des prix

• Dans le cadre d’un dialogue avec les parties prenantes,
nous travaillons à la poursuite du développement et de
l’assouplissement du système de formation des prix pour
les traitements et médicaments innovants

• Nous soutenons des initiatives et approches innovantes
qui contribuent à perfectionner le système de santé, entre
autres avec le «do tank» santeneXt, (www.santenext.ch)

Nous contribuons à un système de santé de haute qualité et
finançable

http://www.santenext.ch/


Merci!
Dr René Buholzer
Directeur d’Interpharma iph

Téléphone +41 (0)61 264 34 17
Portable +41 (0)78 743 65 95
rene.buholzer@interpharma.ch
Twitter @RBuholzer
LinkedIn @RBuholzer

Interpharma iph
Petersgraben 35
CH-4009 Bâle

www.interpharma.ch
Twitter @interpharma_ch
Facebook @vorsprungschweiz
LinkedIn @Interpharma



Comparaison de prix avec l’étranger 2018
Conclusions

Verena Nold
Directrice de santésuisse
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L’évolution des coûts de l’assurance obligatoire 
des soins (AOS) dépasse tous les autres indicateurs 
économiques importants
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Les dépenses de médicaments ont augmenté 
d’environ 35% ces dix dernières années

Total: 
+34,5%

Médecin/
pharmacie:
+24,1%

Source: pool de données SASIS SA, taux de couverture ~ 100%
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La plupart des mesures d’économie risquent 
d’être abandonnées

Durant l’été 2017, le groupe d’experts mandaté par le Conseil fédéral a défini 38 mesures 
visant à maîtriser la hausse des coûts de la santé.

Mesures dans le domaine des médicaments: 
 Introduire un droit de recours pour les assureurs – non encore suivie
 Lever le principe de territorialité – non encore suivie
 Introduire le principe du prix avantageux – non encore suivie
 Réaliser un examen annuel des prix – non encore suivie
 Supprimer la prime à l’innovation – non encore suivie
 Encourager par la législation l’importation parallèle 

de médicaments – non encore suivie
 Réduire la dépendance de la marge de distribution vis-à-vis du prix 

– inclus dans le paquet de mesures visant à maîtriser les coûts du Conseil fédéral
Autre potentiel d’économie substantielle pour des médicaments plus anciens:
 Système de prix de référence 

– inclus dans le paquet de mesures visant à maîtriser les coûts du Conseil fédéral
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Il existe un fort potentiel d’économie. 
À nous de l’exploiter!

santésuisse réclame plus d’économicité, c’est-à-dire: 

 Liste des spécialités / fixation des prix des médicaments par l’OFSP
 Comparaison avec les prix des médicaments effectivement payés à l’étranger
 Prise en compte de la comparaison des prix avec l’étranger uniquement si les valeurs sont 

inférieures à celles de la «comparaison thérapeutique croisée»
 Droit de requête et de recours pour les assureurs-maladie
 Examen annuel des prix; éviter les retards

 Baisse de la marge de distribution sur les médicaments!
 Éviter toute incitation à prescrire des médicaments chers
 Lutter contre l’îlot de cherté qu’est la Suisse
 Éviter les hausses de prix sur les médicaments bon marché

 Autres mesures
 Appliquer le principe du prix avantageux (voir page suivante: Favoriser les génériques)
 Assouplir le principe de territorialité
 Les remboursements en dehors de la liste des spécialités (hors étiquette) doivent rester une 

exception
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Il est particulièrement urgent de faire des 
économies avec les substances actives tombées 
dans le domaine public

Favoriser les génériques en:

 instaurant un système de prix de référence

 prescrivant des substances actives et non des marques, et en permettant ainsi de 
remplacer un produit original par un générique meilleur marché

 supprimant les barrières d’entrée sur le marché et les entraves commerciales afin 
de promouvoir la concurrence entre les substances actives identiques (génériques)

 autorisant rapidement les génériques, c’est-à-dire en levant les barrières à leur 
autorisation

 accordant le statut de génériques aux médicaments biosimilaires

 désignant de manière transparente sur la liste des spécialités les substances actives 
tombées dans le domaine public
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La part de marché des génériques en Suisse est 
négligeable
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Des incitations erronées ont d’importantes 
répercussions financières. Exemple: Dafalgan vs 
Paracétamol Sandoz (1g/100 unités)
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Des incitations erronées ont d’importantes 
répercussions financières. Exemple: Dafalgan vs 
Paracétamol Sandoz (1g/100 unités) 
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Le potentiel d’économie pour le médicament 
Dafalgan s’élève à lui seul à 7,4 millions de CHF: 
Dafalgan vs Paracétamol Sandoz
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À efficacité identique, seul le médicament le moins 
cher doit désormais être remboursé (système de 
prix de référence)

Autres exemples de médicaments pour lesquels le système de prix de référence peut 
s’appliquer:

Substance 
active

Indication Prix moyen par
emballage du

générique en CHF

Prix moyen par
emballage de

l’original en CHF

Atorvastatin Hypocholestérolémiant 69 150

Infliximab Polyarthrite 
rhumatoïde 627 830

Imatinib Leucémie myéloïde 
chronique 1397 2593
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Substance active tombée dans le domaine public: 
les prix suisses deux fois plus élevés qu’à 
l’étranger

 Les baisses de prix des médicaments dont les substances actives sont tombées dans 
le domaine public recèlent un potentiel d’économie considérable.

 Une baisse de prix jusqu’au niveau de prix moyen des pays de référence permet de 
générer des économies de l’ordre de 400 millions CHF.

 Exemple: le même médicament Sandoz est disponible aussi bien en Suisse que dans 
d’autres pays. Seule différence: le prix 
Exemple: boîte d’Atorvastatin 10mg:
 Prix de fabrique en Suisse (100 comprimés): 46,94 CHF
 Prix de fabrique en Belgique (100 comprimés):      6,49  €       ->    7,46 CHF

 Raison expliquant les prix excessifs en Suisse: fixation des prix des médicaments 
(art. 65c OAMal)

 Solution: système de prix de référence (prix fixe par substance)
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Nouvelle réglementation des marges de distribution 
pour promouvoir les médicaments avantageux

 Réduire les marges de distribution
 En comparaison internationale, les marges de distribution en Suisse sont trop élevées
 Les économies de 50 millions CHF visées par l’OFSP sont trop faibles
 Des économies de 330 millions CHF seraient possibles

 Les incitations doivent faire en sorte que les pharmaciens et médecins favorisent les 
génériques
 Les marges de distribution devraient dépendre le moins possible du montant du prix de 

fabrique d’un médicament

 Définir une marge fixe peu élevée par emballage
 Un forfait trop élevé renchérit le coûts des médicaments bon marché

 Proposition de santésuisse pour une nouvelle réglementation des marges
 Marge de distribution par emballage = 5% du prix de fabrique + 10 CHF (marge fixe)
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Des économies substantielles sont possibles avec 
des mesures simples – agissons maintenant!

Mesure Potentiel d’économie

Examen annuel des critères d’admission 100 mio. CHF pour les médicaments 
protégés ou non par un brevet

Système de prix de référence: génériques, 
adaptation au niveau des prix à l’étranger 400 mio. CHF pour les substances actives

Marges de distribution: adaptation 330 mio. CHF pour tous les médicaments

Total des économies 830 mio. CHF

Un potentiel d’économie de 830 millions CHF signifie:
■ 2,7% d’économie sur les primes 
■ une baisse de prime d’environ 100 CHF par an et par assuré
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Comparaison de prix avec l’étranger 2018
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