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Il est question de beaucoup d’argent avec 
les médicaments : en Suisse, les dépenses 
dans ce domaine ont atteint 6,8 milliards de 
francs en 2017. Des économies substan-
tielles seraient toutefois possibles. C’est ce 
que montre la comparaison de prix avec 
l’étranger. Pour les interventions chirurgicales com-

plexes, il est clairement établi que la qualité 
s’accroît en fonction du nombre de cas trai-
tés. Toutefois, il n’est pas rare en Suisse que 
la politique régionale l’emporte sur la quali-
té des résultats et la sécurité des patients.
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Il y a trente ans, l’Allemagne introduisait le 
plafonnement des prix pour les génériques 
malgré l’opposition de l’industrie pharma-
ceutique. Aujourd’hui, les économies 
annuelles réalisées grâce au système  
de montant fixe se montent à plus de  
7 milliards d’euros.

7 milliards 
d’euros

d’économies annuelles 
réalisées grâce au système de 

montant fixe en Allemagne
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