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Prix des médicaments – rappel
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Composition du prix d’un médicament

Source: ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf

Prix ex-fact

TVA

RBP

Coûts de 
distribution

file:///C:/Users/fpires/Downloads/ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf
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Composition du prix d’un médicament

Source: ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf

Prix ex-fact

TVA

RBP

= marge de la 
pharmacie

file:///C:/Users/fpires/Downloads/ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf
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Calcul de la marge de distribution des 

médicaments LS

Les médicaments 

concernés par cette 

formation se trouvent 

majoritairement dans 

ces deux catégories 

de prix

Source: ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf

1

2

3

5

4

6

Catégories
de prix

file:///C:/Users/fpires/Downloads/ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf
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Calcul de la marge de distribution des 

médicaments LS

Source: ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf

1

2

3

5

4

6

Attention, si 

commande par le 

grossiste, celui-ci 

prend également 

sa marge: p.ex. 

80CHF, pour la 

catégorie 6. Il reste 

donc 160CHF pour 

la pharmacie 

Catégories
de prix

file:///C:/Users/fpires/Downloads/ly_iph.01.19.002_-_pharmamarkt_schweiz_2019_f_web-komprimiert.pdf


Évolution des ventes de médicaments 
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Dans quel contexte évoluons-nous?

Source: «Faits et chiffres 2017» - pharmaSuisse

Avènement des 

traitements chers 

(hépatite C, oncologie, 

mucoviscidose, etc.) 

dès 2015

→ cumul de raretés
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Forte croissance des anticancéreux

Source: 2018-01-25-Pharmamarkt-Schweiz-2017-F.pdf

file:///C:/Users/fpires/Downloads/2018-01-25-Pharmamarkt-Schweiz-2017-F.pdf
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Vendre plus cher pour gagner moins

Source: Faits-et-chiffres-2020.pdf (pharmasuisse.org)

Le volume des ventes de médicaments à 

la charge des caisses-maladie a 

augmenté de 37%. Les revenus, quant à 

eux, ont également augmenté, mais dans 

une bien moindre mesure (+19%). Cela 

s’explique entre autres par l’introduction 

de nouveaux médicaments très coûteux.

https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/19076/Faits-et-chiffres-2020.pdf?v=1.1
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Un exemple: remise de traitements de 

l’hépatite C

Source: Improving patient access to hepatitis C antiviral medicines in Switzerland: Understanding the financial 
risks for community pharmacies - Berger - 2019 - Journal of Evaluation in Clinical Practice - Wiley Online Library

Analyse du temps documenté pour gérer 

le suivi de 68 patient.e.s sous Harvoni® 

de juin 2014 à juin 2016

Estimation des coûts et revenus sur la 

base de 3 scénarios de situations 

cliniques: simple, standard et complexe

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.13081
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La pharmacie perd de l’argent lors de 

situations complexes…
• Le.a patient.e prend plus de 3 médicaments différents

• Il.elle a des problèmes de santé, des besoins 

particuliers

• Il y a un problème avec la garantie de prise en charge 

ou la commande

→ tous ces paramètres font que le.a

pharmacien.ne passe plus de temps avec le.a

patient.e, pour une même rémunération
Source: Improving patient access to hepatitis C antiviral medicines in Switzerland: Understanding the financial 
risks for community pharmacies - Berger - 2019 - Journal of Evaluation in Clinical Practice - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.13081
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3% des médicaments représentent 

près de la moitié du chiffre d’affaires

Source: Pharmasuisse_2021_f_web.inddSource: Pharmasuisse_2021_f_web.indd

https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/45138/Faits-et-chiffres-pharmaSuisse-2021.pdf?v=1.0
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/45138/Faits-et-chiffres-pharmaSuisse-2021.pdf?v=1.0
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Les progrès de la science…

…ont fait que ces 

médicaments chers 

se retrouvent depuis 

quelques années en 

ambulatoire, dans 

nos officines

Source: Coûts de la santé: Pourquoi se focalise-t-on sur les prix des médicaments? - Heidi.news

https://www.heidi.news/sante/couts-de-la-sante-pourquoi-se-focalise-t-on-sur-les-prix-des-medicaments
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Coûts de la santé et marge de la pharmacie

• Ces nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le 

marché, très innovants et donc très chers, sont 

administrés plus longtemps (ils augmentent 

l’espérance de vie)

• Les baisses de prix imposées ne compensent qu’en 

partie l’arrivée sur le marché de ces nouveaux 

médicaments

• Médicaments chers (PA > 2’570CHF) → marge 

plafonnée

Source: Coûts de la santé: Pourquoi se focalise-t-on sur les prix des médicaments? - Heidi.news

https://www.heidi.news/sante/couts-de-la-sante-pourquoi-se-focalise-t-on-sur-les-prix-des-medicaments


Situations de remboursement des 

médicaments
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Rappel – remboursement

• Prescription par un.e médecin

• Présence sur la liste des spécialités (LS) 

(spécialité = AMM) ou Préparation Magistrale 

(fabrication en petite quantité) avec principe 

actif présent sur la Liste des Médicaments 

avec Tarif (LMT)
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Rappel - remboursement d’une spécialité

• Déposer une demande auprès de l’OFSP (si 

souhait de la firme)

• Négociation du prix selon divers critères (p.ex. 

comparaison de prix dans d’autres pays)

• Limitations possibles: selon conditions 

cliniques p.ex.

• On trouve ces informations sur 

listedesspecialites.ch ou compendium.ch
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Vérifier si un médicament est limité

Source: Liste des spécialités - Préparations (listedesspecialites.ch)

http://www.listedesspecialites.ch/ShowPreparations.aspx
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Autres situations de remboursement

• Liste négative (LN / LPPA) = liste de médicaments 

jamais pris en charge 

https://www.lppv.ch/?lang=fr

• Hors liste (HL) = médicaments qui ne sont ni dans 

la LS, ni dans la LN: remboursement possible par 

une assurance complémentaire selon des 

conditions propres à chaque assurance (à la 

personne de se renseigner auprès de sa caisse 

maladie)

https://www.lppv.ch/?lang=fr
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Off-label / Hors étiquette

LS = liste exhaustive

Instructions concernant la liste des spécialités (LS) du 

1er février 2008:

« Les préparations de la LS […] utilisées hors étiquette 

ne sont remboursées qu’en présence d’un «complexe 

thérapeutique» ou si la vie du patient est en danger » 

et après accord du médecin-conseil de la caisse-

maladie



Contexte légal
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Contexte légal 

• OAMal – Ordonnance sur l’Assurance-Maladie, 

entrée en vigueur le 27 juin 1995

• Section 4a: Prise en charge des médicaments 

dans des cas particuliers 

• Le 1er mars 2017, entrée en vigueur de l’art. 71 a-d 

qui règle le remboursement des médicaments au cas 

par cas

Source: RS 832.102 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) (admin.ch)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr#fn-d267794e6678
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Contexte légal – Art. 71a OAMal

Produit LS, indication 

hors des limitations de 

remboursement

Source: RS 832.102 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) (admin.ch)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr#fn-d267794e6678
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Contexte légal – Art. 71b OAMal

Produit HL ou LN

Source: RS 832.102 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) (admin.ch)

Il se peut que ce soit 

un produit qui soit en 

attente d’inscription 

dans la LS, mais pas 

que! Et en restant HL, 

les prix de vente ne 

sont pas imposés 

(stratégie commerciale 

des firmes)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr#fn-d267794e6678
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Contexte légal – Art. 71c OAMal

Produit étranger

Source: RS 832.102 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) (admin.ch)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr#fn-d267794e6678
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Contexte légal – Art. 71d OAMal

Quel prix facturer?

Source: RS 832.102 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) (admin.ch)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr#fn-d267794e6678
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Part relative à la distribution

Source: RS 832.102 - Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) (admin.ch)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3867_3867_3867/fr#fn-d267794e6678
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Exemple du Triumeq°

• Prix ex-factory: 1068.12CHF 

• Catégorie de prix 5:

• 7% de marge variable et 60CHF

de prime par emballage

• 1068.12 x 1.07 + 60 = 1202.88CHF

• + TVA à 2.5% 

• Prix de vente: 1232.95CHF



Prescription de médicaments dans des 

cas exceptionnels

31
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Comment se déroule le processus?

Le.a médecin 
souhaite prescrire un 
médicament 
particulier à son.a
patient.e

Le.a médecin adresse 
une demande de 
prise en charge à la 
caisse-maladie du.de 
la patient.e

La caisse-maladie 
rend réponse (dans 
les 15 jours) au.à la 
médecin et au.à la 
patient.e
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Comment se déroule le processus?

Le.a patient.e se rend 
dans sa pharmacie 
avec l’ordonnance et 
la garantie de prise 
en charge
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Comment se déroule le processus?

Et la pharmacie dans 
tout ça??

Le.a médecin 
commande les 
médicaments qui 
seront livrés au.à la 
patient.e



La pharmacie de référence du.de la patient.e
est hors-circuit!

Comment la conserver dans
la continuité des soins?

35
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Comment s’y prendre ?

• Éplucher la garantie de prise en charge

• Article 71? Quel chiffre?

• Notion de prix maximal remboursé?

• Usage compassionel?

• Emballages gratuits?

• Canal de commande imposé?
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Art. 71 – quel chiffre? (1/2)

• Si produit LS (art. 71a)

• Vérifier la limitation dans la LS

• Attention, seul le.a médecin a accès au diagnostic et 

connaît ainsi les modalités de limitation

• Vérifier la disponibilité du produit (grossiste ou 

fournisseur direct)
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Art. 71 – quel chiffre? (2/2)

• Si produit HL, LN ou étranger (art. 71b et c)

• Vérifier la disponibilité (grossiste ou fournisseur)

• Calculer le prix de vente (cf. dia 30)
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Prix maximal imposé?

• Seuls les prix des produits remboursés par 

l’AOS et se trouvant dans la LS sont imposés

• Loi fédérale (LAMal)

• Pour les autres médicaments, les caisses-

maladie sont obligées d’indiquer un prix 

maximal pris en charge, en fonction des 

recherches qu’elles ont faites pour l’obtention 

du produit. C’est un prix indicatif.
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Usage compassionel – compassionate use

• Utilisation hors essais cliniques de 

médicaments destinés à des essais cliniques et 

ne bénéficiant pas d’AMM*

• Obtention uniquement par le promoteur de 

l’essai clinique («bypass» de la pharmacie)

• En cas de preuve d’un grand bénéfice thérapeutique

• Aucun médicament équivalent en Suisse

*AMM: autorisation de mise sur le marché Source: Jaquet_Compassionate use.pdf

file:///C:/Users/fpires/Downloads/Jaquet_Compassionate%20use.pdf
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Mention d’emballages gratuits?

• Seuls les médicaments dits à «usage 

compassionel» peuvent être obtenus 

gratuitement → exception!

• En cas de médicaments reçus gratuitement, 

non seulement la pharmacie ne peut pas 

prendre sa marge, mais aucune prestation ne 

peut être facturée (pas d’article facturé, pas de 

moyen de facturer la prestation RBP !)



Canal de commande imposé?

• Les caisses-maladie ne peuvent pas imposer 

aux pharmacies un canal de commande en 

particulier
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Canal de commande imposé?

Cf. circulaire n°17/2017 

du 12 septembre 2017 

de pharmaSuisse!



Exemples concrets
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Canal de commande imposé

• Traitement prescrit souhaité par le médecin : 

Zepatier°, Sovaldi° et Copegus° – anti-hépatite C 

• Produits LS, mais leur association se trouve hors des 

limitations de remboursement → art. 71a
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Canal de commande imposé

3 canaux de distribution!!!

Mediservice Voie classique Globomedica*

*Globomedica est le sous-traitant de Gilead pour la logistique



Qu’avons-nous fait dans ce cas-là?

• Nous avons dans un premier temps coordonné les 

commandes, afin que la patiente n’ait qu’un seul 

interlocuteur pour la délivrance de l’entier de son 

traitement…

• …jusqu’à ce qu’on nous refuse la livraison du 

Zepatier°

• Nous avons donc commandé les médicaments via 

nos canaux habituels

48
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Prix maximal remboursé imposé

• Demande de prise en charge pour un traitement 

oncologique par Lysodren°

• produit HL → art. 71b
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Quel prix facturer?

• Montant maximal pris en charge par 

l’assurance: 1’056CHF

• Prix d’achat (hors TVA!): 1’056CHF…

• Calcul du prix de vente: 1’219.70CHF, montant qui a 

été facturé à l’assurance

• Après de nombreux échanges de mails, l’assurance 

a finalement accepté nos conditions de prix 



Notion de produits gratuits

• Demande de prise en charge pour un traitement 

oncologique par Ibrance°

• Produit LS, mais hors des limitations de 

remboursement → art. 71a

51



Réponse de l’assurance
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Vous = le prescripteur!

Nous n’avons jamais accepté 

ces produits que nous 

n’aurions pas pu facturer, 

idem pour les prestations



Prix maximal remboursé – Vyndaqel°

• La Pharmacie d’Unisanté a été contactée par 

une patiente qui s’est vu refuser la délivrance 

de son traitement par sa pharmacie de 

référence

• Les raisons?

• L’assurance-maladie a bien accordé la prise en 

charge de ce produit français, MAIS à un montant 

maximal ne couvrant même pas le prix d’achat
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Qu’avons-nous fait?

• Contact pris entre la pharmacie d’Unisanté et l’assurance-

maladie pour expliquer que nous allions délivrer le produit au 

prix que nous avons calculé (avec notre marge)

• D’autres Vyndaqel° avaient déjà été facturés pour d’autres 

patient.e.s par d’autres pharmacies, à des montants différents, 

selon leur canaux de commande

• L’assurance met de côté la différence entre le montant facturé 

et le montant maximal, mais ne savait pas qu’en faire!

• Selon la circulaire de pharmaSuisse: « l’assurance fait valoir 

son droit à des remises de prix auprès du fabricant et non 

auprès des pharmacies »
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Prix maximal imposé

• Prescription pour Inrebic° (produit oncologique 

étranger)
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Particularités de ce cas 

• Notre importateur nous fournit le produit à un prix 

bien inférieur

• Nous avons facturé le médicament à un prix 

inférieur, en calculant notre marge 

• L’adaptation du prix de vente doit se faire à 

hausse, mais aussi à la baisse
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Produit non commercialisé en Suisse

• Prescription pour un traitement oncologique 

avec 3 produits
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Xeloda° et Herceptin° sont plutôt faciles 

à obtenir…

• …Tukysa° un peu moins

 Liste des spécialités: rien

 Compendium (nc): existence d’une information 

professionnelle datée de novembre 2020 

(médicament autorisé en Suisse)

 Prise de contact avec Seagen pour créer un compte 

et commander le produit (prend plus longtemps la 

1ère fois)

*fournir l’autorisation d’exploiter, entre autres
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En résumé

• Vous pouvez vous aussi délivrer ces traitements 

dans vos officines, en vous basant sur les 

arguments présentés 

• Pensez:

• Au délai de remboursement des caisses-maladie 

(selon les conditions de votre office de facturation)

• Validation pharmaceutique de l’ordonnance (non-

traité ici)



Merci de votre attention
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Questions?
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