
1

UN SERVICE DE

BOUSSOLE DE  
LA POLITIQUE  
DE SANTÉ
2e trimestre 2019 Retour sur la  

session d’été  
2019

Autres thèmes  
de la politique  
de santé 



2

Rétrospective sur la session d’été 2019
Du 3 au 21 juin 2019, les Chambres fédérales se sont réunies pour la session d'été. D'une 
part, la session d'été a été marquée par des propositions de politique économique, telles 
que l'initiative sur les multinationales responsables, l'accord-cadre institutionnel ou la 
promotion de la place économique. 

D'autre part, certaines questions de politique sociale et de santé ont également été abordées, 
telles qu'un nouveau régime d'autorisation pour les fournisseurs de prestations, une révision 
du droit des brevets et la création d'une commission de la qualité. Cette dernière a été adop-
tée par les deux Chambres à la fin de la session. 

Enfin, des élections ont eu lieu pour deux postes judiciaires à la Cour fédérale et un poste 
de juge à temps partiel à la Cour pénale fédérale. En outre, les deux Procureurs fédéraux 
suppléants ont été réélus.

19.3005   Motion Déposée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN)

Le transfert de médicaments en vente libre de la catégorie C à la catégorie B ne doit pas entraîner de 
coûts supplémentaires pour notre système de santé

Statut: adoptée par le Conseil national → l’objet va maintenant au Conseil des Etats.

Le Conseil fédéral est chargé de s'assurer que la mise en œuvre, par Swissmedic et l'Office fédéral de  
la santé publique OFSP, du quatrième train d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, en particulier  
la reclassification des médicaments de la catégorie de remise C dans la catégorie de remise B, n'entraîne  
pas de coûts ni de dépenses supplémentaires pour le système suisse de santé.

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les pharmacies et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193005

Affaires traitées par le parlement

En cas de résultat final positif, entrée en vigueur potentielle dans les 1.5 – 2 ans environ
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18.047   Objet du Conseil fédéral 

LAMal. Admission des fournisseurs de prestations 

Statut: traité par les deux Conseils → l’objet retourne maintenant au Conseil national pour une procédure d'élimination des divergences.

D'ici 2021 au plus tard, un régime d'autorisation définitif doit remplacer le gel provisoire de l'ouverture  
de nouveaux cabinets médicaux. L'objectif de la proposition est de réduire l'afflux de médecins de l'étranger. 
Les cantons doivent donc être en mesure d'introduire un nombre maximum de médecins ambulatoires  
par  spécialisation ou par région. Contrairement au Conseil national, le Conseil des Etats ne veut toutefois pas 
obliger les cantons à le faire. Ils devraient avoir la liberté de tenir compte des circonstances cantonales. La possi-
bilité d'assouplir l’obligation de contracter est également controversée. Selon la volonté du Conseil national,  
les cantons doivent pouvoir permettre aux caisses-maladies de choisir librement leurs partenaires contractuels. 
Il y a aussi d'autres différences fondamentales. Cela comprend le lien entre la restriction de l'admission et le 
financement uniforme des services ambulatoires et stationnaires décidé par le Conseil national.

Pertinent, entre autres, pour les médecins, les hôpitaux, les patientes et les patients

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047

19.3228   Motion Déposée par Thomas Hefti (PLR)

Pour un brevet suisse en phase avec notre époque

Statut: adoptée par le Conseil des Etats → l’objet va maintenant au Conseil national.

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de loi relatif à une révision du droit suisse des brevets. Le projet 
inclura notamment un examen de brevet qui soit pratique pour les utilisateurs, qui réponde aux normes inter-
nationales et qui prévoient des procédures d'opposition et de recours efficaces et abordables. Un modèle d'utilité 
sans examen sur le fond devra aussi être mis en place.

Pertinent, entre autres, pour l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193228 

15.083   Objet du Conseil fédéral 

LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité

Statut: adopté par les deux Conseils en votation finale. Si aucun référendum n'est soumis,  
le Conseil fédéral détermine toute entrée en vigueur.

A l'avenir, une Commission fédérale doit promouvoir la qualité dans le système de santé. Par conséquent, le 
Conseil fédéral doit mettre en place une Commission fédérale de la qualité et nommer ses membres. Ce faisant, 
elle doit assurer une représentation adéquate des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des 
assurés et des professionnels. Les organisations de patients seront également représentées. La Confédération, 
les cantons et les assureurs doivent partager les coûts, chacun à hauteur d’un tiers.

Pertinent, entre autres, pour les hôpitaux, les médecins, les patientes et les patients

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150083

Affaires traitées par le parlement

En cas de résultat final positif, entrée en vigueur potentielle dans les 1.5 – 2 ans environ
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18.4079   Motion Déposée par Erich Ettlin (CVP)

Pharmaciens. Autoriser les prestations qui réduisent les coûts

Statut: adopté par les deux Conseils → le Conseil fédéral va maintenant élaborer un modèle correspondant.

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) de manière à ce que  
les partenaires tarifaires puissent rembourser à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) les pres-
tations réduisant les coûts qui sont fournies par les pharmaciens, même sans remise de médicaments, et à ce 
que les pharmaciens puissent également être rémunérés pour leur participation aux programmes de prévention 
cantonaux et nationaux cofinancés par l'AOS.

Pertinent, entre autres, pour les pharmacies et les caisses-maladies

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184079

15.468   Initiative parlementaire Déposée par Roland F. Borer (UDC)

LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle

Statut: les deux Conseils ne sont pas entrés en matière → l’objet est liquidé.

(…) La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifiée de manière à ce que les 
contrats prévoyant une forme particulière d'assurance (franchises à option, choix limité du fournisseur de 
prestations, etc.) ne puissent être proposés que pour une durée de trois ans. Aucune modification ne sera 
apportée au modèle de base avec la franchise ordinaire à 300 francs, dont le contrat peut être résilié pour la 
fin d'un semestre. 

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les patientes et les patients

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150468

19.3382   Postulat Déposé par Jürg Stahl (UDC) 

Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance

Statut: adopté par le Conseil national → le conseil fédéral va élaborer un rapport.

Le Conseil fédéral est chargé de déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions l'article 27 de la loi  
sur les produits thérapeutiques et, le cas échéant, d'autres dispositions peuvent être modifiés pour autoriser la 
vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance, sans réduction de la sécurité du traite-
ment et sans réduction de la qualité par rapport à la remise en magasin spécialisé. Il présentera les résultats de 
cette étude dans un rapport.

Pertinent, entre autres, pour les pharmacies, les drogueries et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193382

Affaires traitées par le parlement

En cas de résultat final positif, entrée en vigueur potentielle dans les 1.5 – 2 ans environ
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Autres thèmes de la politique de  
santé durant le 2e trimestre
Durant le 2e trimestre, les thèmes suivants de la politique  
de santé ont également été discutés.

Comparaison de prix des médicaments avec l'étranger 2018

Le 16 avril 2019, santésuisse et Interpharma ont présenté les résultats de leur  
comparaison annuelle des prix des médicaments lors d'une conférence de presse  
à Berne: 

Sur la base d’un taux de change CHF / EUR de 1.11 appliqué par l’Office fédéral de  
la santé publique (OFSP), le niveau de prix des médicaments protégés par un brevet 
des neuf pays européens de comparaison est de 7 % inférieur à celui de la Suisse. 
En février 2019, les produits originaux tombés dans le domaine public étaient en 
moyenne 14 % moins chers dans les pays européens de référence qu’en Suisse. Les 
génériques restent en moyenne deux fois plus chers en Suisse que dans les pays  
de comparaison. 

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.santesuisse.ch/fr/detail/content/yy/

Contribution et potentiel d’économie pour les médicaments génériques

Selon une étude de marché réalisée par bwa consulting pour le compte d'Inter-
generika, les génériques ont apporté une contribution d'économies de 448 millions 
de francs suisses en 2018. L'étude montre également qu'une plus grande utilisation 
des génériques pourrait exploiter des potentiels d'économies en friche de 196 mil-
lions de francs suisses, selon le directeur général d'Intergenerika, le Dr Axel Müller.

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.intergenerika.ch/wp-content/uploads/2019/04/Medienmitteilung-Intergenerika-
Effizienzbeitrag-Generika-2018_11.04.2019_SP-final-2.pdf

Données sur la santé

Pour une réduction mensuelle des primes de 10 à 50 francs suisses, une nette majo-
rité de Suisses publieraient leurs données personnelles sur la santé. C'est le résultat 
d'une enquête menée par Marketagent pour le compte du service de comparaison 
internet Comparis.

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les patientes et les patients

Source: https://www.watson.ch/wirtschaft/schweiz/857531749-krankenkassen-so-viel-waeren-den-
schweizern-ihre-gesundheitsdaten-wert
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Estimation des frais de traitement pour les personnes atteintes du VIH en Suisse

Les coûts moyens pour les traitements des personnes séropositives en Suisse  
se sont élevés à CHF 32 289 en 2012 et CHF 33 132 en 2013. 70 % des coûts étaient 
générés par les frais du traitement antirétroviral. 

Pertinent, entre autres, pour les patientes et les patients 

Source: https://positivrat.ch/cms/fr/medecine/shcs/468-estimation-des-frais-de-traitement-pour-les-
personnes-atteintes-du-vih-en-suisse.html

Expérimentation animale et humaine

L'initiative populaire sur l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine a 
formellement abouti. Dans une prochaine étape, le Conseil fédéral préparera un 
message au Parlement. 

Pertinent, entre autres, pour l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74677.html

Expérimentation animale entraînant des contraintes sévères

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national 
(CSEC-N) propose de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire 18.491 qui vise  
à interdire l’expérimentation animale entraînant des contraintes sévères. La majorité 
de la commission refuse de redéfinir les critères d’autorisation de l’expérimentation 
animale dans la loi fédérale sur la protection des animaux et juge le cadre normatif 
actuel satisfaisant.

Pertinent, entre autres, pour l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2019-05-24.aspx?lang=1036

Baisse des taxes pour les brevets suisses

Le Conseil fédéral a décidé de baisser les taxes annuelles sur les brevets suisses 
et en conséquence, les innovations seront ainsi plus économiques. Changement de 
taxes est entré en vigueur le 1er juillet 2019. 

Pertinent, entre autres, pour l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74721.html

Conseil fédéral

Conseil fédéral
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Rencontre des ministres de la santé de l’UE à Bucarest 

Le dimanche 14 avril et le lundi 15 avril, le conseiller fédéral Alain Berset a participé à 
une rencontre informelle des ministres de la santé de l’Union européenne à Bucarest.  
Le thème essentiel de la rencontre était l’accès à des thérapies innovantes en temps 
opportun et à un coût abordable. Les soins de santé transfrontaliers au sein de 
l’Union européenne ont également été discutés.

Pertinent, entre autres, pour les patientes et les patients et l’industrie pharmaceutique 

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74680.html

Rôle des pharmacies

Selon l'enquête menée par gfs.bern, les pharmacies sont à nouveau en 2018 les 
établissements qui inspirent le plus confiance pour les maladies ayant une évolution 
normale. Chaque jour, 340 000 clients apprécient l'aide rapide et de proximité, le 
conseil et la prise en charge personnels et les solutions intelligentes pour rester en 
bonne santé que proposent les pharmacies, dont font partie les offres de prévention 
comme la vaccination ou le dépistage du cancer du côlon.

Pertinent, entre autres, pour les pharmacies

Source: https://www.presseportal.ch/fr/pm/100004115/100826528

Statistique médicale 2018 de la FMH 

En 2018, 37 525 médecins (15 982 femmes, 21 543 hommes) exerçaient en Suisse,  
soit 625 de plus que l’année précédente, ce qui représente une densité médicale de 
4.4 médecins pour 1 000 habitants. 13 266 (35.4 %) des médecins qui travaillent en 
Suisse viennent de l'étranger. Par rapport à l'année précédente, leur part a de  
nouveau augmenté de 1.3 % pour s'établir à 35.4 %. En 2018, l’âge moyen des méde-
cins en Suisse s’élevait à 49.6 ans. Il était en moyenne supérieur de 10 ans dans  
le secteur ambulatoire (54.8 ans contre 43.6 ans dans le secteur hospitalier). La pro-
portion de femmes continue d'augmenter. 

La répartition géographique des prestataires de soins ambulatoires de base en 
Suisse montre qu'il existe des différences régionales et que la densité des médecins 
dans le secteur ambulatoire est en de nombreux endroits en dessous de 1 / 1 000. La 
densité de spécialistes est particulièrement élevée dans les grandes villes.

Pertinent, entre autres, pour les médecins, les patientes et les patients

Source: https://www.fmh.ch/fr/themes/statistique-medicale/statistique-medicale-fmh.cfm

Conseil fédéral
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Financement uniforme des traitements ambulatoires et stationnaires 

Les caisses-maladie et les cantons doivent financer les traitements de manière uni - 
forme, que ceux-ci soient ambulatoires ou stationnaires. La Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) a ouvert la 
procédure de consultation relative à un avant-projet allant dans ce sens. Elle souhaite 
encourager le transfert des prestations du secteur hospitalier au secteur ambu-
latoire, qui a tendance à coûter moins cher, et faciliter une coordination des soins.

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les hôpitaux et les cantons

Source: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-05-15.aspx?lang=1031

Révision du droit des brevets

Depuis le 1er janvier 2019, une extension pédiatrique d'un certificat complémentaire de 
protection (CCP) ou – s’il n’existe pas de CCP – d'un dénommé CCP pédiatrique (CCPP) 
peut être demandée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) si, 
pour un médicament, des études pédiatriques ont été effectuées. 

L'IPI a publié une FAQ à ce sujet.

Pertinent, entre autres, pour l’industrie pharmaceutique 

Source: 
https://www.ige.ch/de/datensatzsammlung/ige-newsletter/ige-franzoesisch/newsletter-brevets-designs/newsletter- 
201904-brevets-et-designs.html

Santé numérique

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié aujourd’hui de nouvelles recom-
mandations sur 10 manières dont les pays peuvent utiliser les technologies numé-
riques (accessibles grâce aux téléphones portables, aux tablettes et aux ordinateurs) 
pour améliorer la santé des population et les services essentiels.

Pertinent, entre autres, pour les médecins, les hôpitaux, les pharmacies et l’industrie pharmaceutique

Source: 
www.who.int/fr/news-room/detail/17-04-2019-who-releases-first-guideline-on-digital-health-interventions

Publication d’Interpharma «Santé publique en Suisse» en 2019

Interpharma a publié la nouvelle édition de «Santé publique en Suisse» en 2019. La 
brochure contient des données mises à jour sur la santé, la structure et les coûts du 
système de santé suisse ainsi que des données sur la recherche et le développement 
de médicaments.

Pertinent, entre autres, pour l'économie et la population suisse 

Source: 
www.interpharma.ch/sites/default/files/documents/gesundheitswesen_schweiz_2019_f-komprimiert.pdf

World Health Organisation
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Résistance aux antibiotiques

L'ONU, des organisations internationales et des experts ont publié un rapport  
appelant à une action immédiate, coordonnée et ambitieuse pour éviter une crise 
potentiellement catastrophique de la résistance aux médicaments. Si rien n'est fait, 
les maladies pharmacorésistantes pourraient causer 10 millions de décès chaque 
année d'ici 2050 et causer des dommages à l'économie identiques à ceux de la  
crise financière mondiale de 2008 et 2009, selon le groupe ad hoc de coordination  
de l'ONU sur la résistance aux antibiotiques, lequel a publié le rapport.

Pertinent, entre autres, pour l'économie mondiale, les patientes et les patients

Source: https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-04-2019-new-report-calls-for-urgent-action-to-avert-
antimicrobial-resistance-crisis

L'OMS a lancé une campagne mondiale appelant les gouvernements à mettre en 
œuvre un outil pour réduire la propagation de la résistance aux antibiotiques, des évé-
nements indésirables et des coûts. L'outil AWaRe a été élaboré à partir de la «Liste 
modèle de médicaments essentiels de l’OMS» pour freiner la résistance croissante 
aux antibiotiques et rendre leur utilisation plus sûre et plus efficace. Il classe les anti-
biotiques en trois groupes – «Access», «Watch» et «Reserve» – et détermine quels 
antibiotiques doivent être utilisés pour les infections les plus courantes et les plus 
sévères, lesquels devraient être disponibles en tout temps dans le système de santé, 
devraient être économiques et ne devraient être utilisés qu'en dernier recours.

Pertinent, entre autres, pour les systèmes de santé nationaux, les patientes et les patients

Source: https://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2019-in-the-face-of-slow-progress-who-offers-a-
new-tool-and-sets-a-target-to-accelerate-action-against-antimicrobial-resistance

Swissmedic: Round Table Innovation (RTI)

La mise au point de technologies nouvelles dans le domaine des produits théra-
peutiques enregistre des progrès rapides et place Swissmedic tout comme ses inter-
locuteurs face à de nouveaux défis. Afin d’identifier et d’aborder ces défis à un stade 
précoce, Swissmedic a décidé de mettre sur pied un groupe de discussion intégrant 
plusieurs parties prenantes, sous la forme d’une Round Table Innovation (RTI).

Des thèmes en rapport avec l’innovation, qui seront déterminants ces prochaines 
années pour l’institut ainsi que pour les parties prenantes avec lesquelles il travaille 
seront sélectionnés dans le cadre de l’Horizon Scanning de Swissmedic ou sur  
proposition des groupes de parties prenantes.

Pertinent, entre autres, pour Swissmedic et l’industrie pharmaceutique 

Source: 
www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration/cooperation-nationale/round_table_innovation_rti.html

Swissmedic

World Health Organisation
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Décisions de l'OFSP concernant la liste des spécialités.  
Droit de recours des assureurs-maladies

La Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil des États (CSSS-CE)  
a suivi sa commission sœur et a accepté une initiative parlementaire qui favorise  
un «Droit de recours des caisses-maladies contre les décisions de l'OFSP concernant 
la liste des spécialités». La CSSS-CN élaborera ensuite un projet de loi. 

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, l’Office fédéral de la santé publique  
et l’industrie pharmaceutique 

Source: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170453

Politique extérieure en matière de santé 2019 – 2024

Le 15 mai 2019, le Conseil fédéral a adopté une version actualisée de sa politique 
extérieure en matière de santé pour les années 2019 à 2024, laquelle examine les 
défis mondiaux actuels et s’oriente sur l’agenda de l’ONU 2030 pour le dévelop-
pement durable. Le Conseil fédéral entend s’engager au niveau international dans  
six champs d'action prioritaires, parmi lesquels la protection de la santé et les  
crises humanitaires, l’accès aux produits thérapeutiques, le système de soins de 
santé durable et numérisation, la gouvernance en matière de santé globale ainsi  
que la politique en matière d’addictions. 

Pertinent, entre autres, pour l’économie mondiale, les patientes et les patients

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75020.html

Pénurie de médicaments 2017 – 2018

En 2017 et en 2018, 177 notifications de pénurie ont été faites au total sur la plate-
forme médicaments, concernant 81 principes actifs. Il s’agissait notamment d’anti- 
infectieux (33 %), de vaccins (22 %) et d’anticancéreux (17 %). Dans ces secteurs 
critiques, le marché ne parvient pas toujours à corriger les retards dans la chaîne de 
livraison, vu le petit nombre de prestataires et les volumes peu importants stockés 
dans les entreprises et les hôpitaux. Cela s’est traduit par 29 cas, ces deux dernières 
années, pour lesquels on a dû puiser dans les stocks obligatoires pour maîtriser  
une pénurie. 

Pertinent, entre autres, pour les hôpitaux, les médecins et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75035.html

Restriction de l'admission à pratiquer pour les médecins

Après la décision du Parlement de prolonger la restriction de l'admission à pratiquer 
pour les médecins, le Conseil fédéral a décidé le 15 mai 2019 d’adapter la durée de 
validité de l’ordonnance afférente. Ainsi, la restriction de l'admission à pratiquer reste 
valable sans interruption jusqu’au 30 juin 2021. 

Pertinent, entre autres, pour les médecins, les hôpitaux, les patientes et les patients

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75022.html

Conseil fédéral

Conseil fédéral

Conseil fédéral
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Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Moniteur des pharmacies 2019 

L'intérêt de la population pour les conseils et les prestations proposés par les  
pharmacies ne cesse d’augmenter. 

Le sondage représentatif réalisé par l’institut de recherche gfs.bern montre: La 
confiance que les clients accordent aux pharmacies demeure élevée – bon nombre 
d’entre eux retirent leurs médicaments en officine, et de préférence toujours au 
même endroit. Cependant, la menace du commerce en ligne se profile: de plus en 
plus de personnes abandonnent le retrait de médicaments en pharmacie au profit 
des commandes sur internet.

Pertinent, entre autres, pour les pharmacies, les patientes, les patients et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.pharmasuisse.org/fr/?Article=1599085

Recherche et développement en Suisse en 2017 

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), la Suisse a consacré 22.6 milliards de 
francs suisses à la recherche et au développement en 2017, soit 2 % de plus que lors 
de la dernière année d'enquête en 2015. Les entreprises privées continuent d'apporter 
la contribution la plus importante, avec plus des deux tiers des dépenses.

Pertinent, entre autres, pour l’économie nationale

Source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.7966522.html

Remboursement hors label

Selon les prévisions de Comparis, les compagnies d'assurance maladie ont payé 
207 millions de francs suisses pour l’utilisation hors label de médicaments pour un 
collectif de patients d'environ 19 000 personnes l'an dernier.

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les patientes et les patients et l’industrie pharmaceutique

Source: 
https://fr.comparis.ch/comparis/press/medienmitteilungen/artikel/2019/krankenkasse/therapien/innovative-medikamente

Sondage électoral de Tamedia

Selon un sondage électoral de Tamedia, les Suisses sont le plus préoccupés par 
les coûts des soins de santé (67 %) et la prévoyance vieillesse (61 %), suivis par les 
relations avec l'UE (48 %) ainsi que par le changement climatique / la dégradation de 
l'environnement (47 %) et la migration / l'immigration (41 %). On est beaucoup moins 
préoccupé, entre autres, par le chômage (22 %) et la criminalité (20 %).

Pertinent, entre autres, pour la population

Source: 
www.tamedia.ch/tl_files/content/Group/PDF%20Files/Deutsch/Bericht_Wahlumfrage_Mai2019_vollstaendig.pdf



12

Autres thèmes de la politique de santé durant le 2e trimestre

Réductions de primes

A l’avenir, la Confédération ne veut plus cofinancer les réductions de primes. Cela pour-
rait entraîner une nouvelle augmentation de la charge des primes pour les assurés.

Pertinent, entre autres, pour les patientes et les patients, les caisses-maladies et les cantons 

Source: https://www.medinside.ch/de/post/die-plaene-des-bundes-in-der-kritik

Scepticisme face aux vaccins

Une enquête menée par l'institut de de sondage et d’étude de marché Innofact en Suisse 
alémanique pour le compte de Comparis montre qu'environ 60 pourcents des Suisses 
alémaniques sont convaincus que tous les vaccins de base actuellement recommandés 
par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) devraient être effectués chez les enfants. 
12 pourcents y sont opposés. La majorité des opposants (7 %) estime que les maladies 
surmontées naturellement renforcent le système immunitaire. Un cinquième des 
répondants estiment que seules certaines vaccinations de base sont nécessaires. 

Pertinent, entre autres, pour la population et les médecins

Source: https://fr.comparis.ch/krankenkassen/gesundheit-praevention/analyse/impfgegner-
gefahr?myid=3CWCLD1P-3C6OMRHO-O4B226&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=co-contentnl06-06-2019-de&utm_content=kk

Nouvelles données sur les coûts de la santé

L'Office fédéral de la statistique (OFS), le Centre de recherches conjoncturelles de 
l'EPF Zurich (KOF) et l'association de la branche de l'assurance-maladie sociale 
santésuisse ont publié de nouvelles données sur les coûts de la santé: 

- Selon l’OFS, les dépenses totales consacrées au système de santé suisse se sont 
élevées à 82.5 milliards de francs suisses en 2017 (+ 2.6 % par rapport à 2016). La 
part du produit intérieur brut est de 12.3 % (2016: 12.2 %). Avec 2.6 %, les dépenses 
pour la santé en 2017 sont inférieures à la croissance moyenne des cinq dernières 
années (3.4 %).

Source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.7986839.html

- Selon les prévisions du KOF, les dépenses pour la santé augmenteront de 3.7 % 
cette année. Il s'agit d'une augmentation légèrement plus importante qu'en 2018 
(2.8 %) et qu’en 2017 (2.6 %). La croissance plus forte est due, entre autres, à la 
légère augmentation des salaires et à l'augmentation du nombre de personnes 
âgées.

Source: https://kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/communiques-de-presse/2019/06/kof-
previsions-depenses-sante-taux-croissance-legere-hausse.html

- santésuisse s'attend à une croissance des coûts de plus de trois pourcents  
de l'assurance maladie obligatoire pour l'année en cours et l'année à venir  
(2019: 3.1 %; 2020: 3.3 %).

Source: https://www.santesuisse.ch/fileadmin/sas_content/MK_Kostenprognose_2019-06-17__FR_01.pdf

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les patientes et les patients
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Moniteur de la santé gfs 2019

Le dernier moniteur de santé gfs pour le compte d’Interpharma montre que les  
électrices et les électeurs sont toujours satisfaits du système de santé suisse en 2019: 
86 % des personnes interrogées ont une impression globale très ou plutôt positive.  
En particulier, la qualité perçue justifie les coûts élevés. En général, on ne souhaite 
pas d'expérimentations en ce qui concerne la réduction des coûts mais une orientation 
plus forte vers la qualité et la performance. En particulier, la restriction du choix du 
médecin et l'accès limité aux médicaments ne sont pas acceptés.

Pertinent, entre autres, pour la population suisse

Source: https://www.interpharma.ch/fr/communiques-de-presse/8068-la-qualite-avant-les-couts-moins-
de-disposition-renoncer

Economies liées aux réexamens des prix 2018 – 2020 

Selon les derniers chiffres du marché d'IQVIA, les révisions des prix effectuées  
par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) conduisent à des économies de 
1.061 milliard de francs suisses en coûts de médicaments en faveur de L'AOS pour les 
années 2018 – 2020. Selon Pharmasuisse, 10 % de ces économies sont réalisées par les 
pharmacies à mesure que les coûts augmentent. Dans ce contexte, les pharmacies ont 
lancé la pétition: «Bien soigné, demain aussi!» et ont déjà récolté 340 000 signatures. 

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les patientes et les patients, les pharmacies  
et l’industrie pharmaceutique 

Sources:
www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/21483/Medienmitteilung-Medikamentenkosten-1-Milliarde-eingespart.pdf?v=1.0
www.presseportal.ch/fr/pm/100004115/100829320?utm_source=directmail&utm_medium=email&utm_campaign = push

Remboursement des grands emballages 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) accepte que les assureurs maladie 
prennent en charge, jusqu’au 30 juin 2020, certains grands emballages de médica-
ments (emballages Grand-Frère). Il s’agit d’une solution provisoire qui sera appliquée 
jusqu’à ce que le remboursement de ces emballages soit définitivement réglé. 

Pertinent, entre autres, pour les caisses-maladies, les patientes et les patients et l’industrie pharmaceutique

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75536.html 

Conseil en vaccination: études sur le rôle des professionnels de  
santé et la formation

Selon des études commandées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP),  
les professionnels de la santé jouent un rôle central dans les conseils en matière de  
vaccination. Les médecins et les pharmaciens sont considérés par la population 
comme les sources d'information les plus crédibles en matière de vaccination.

Pertinent, entre autres, pour les médecins et les pharmacies

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75528.html
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