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Coût des médicaments en rupture de stock
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Etat des délibérations: Non encore traité au conseil

Texte déposé
Comme on le sait, la détérioration de la sécurité de l'approvisionnement en médicaments entraîne des coûts
supplémentaires inutiles, tels que l'achat de médicaments de substitution ou les coûts qu'occasionnent à
terme de moins bonnes thérapies.
1. A combien s'élèvent à terme les coûts qu'entraîne l'achat de médicaments de substitution pour les
hôpitaux, les pharmaciens, les médecins et les entreprises pharmaceutiques concernées ? A-t-on relevé ces
coûts pour les médicaments qui sont en rupture de stock ? Dans la négative, a-t-on au moins procédé à une
estimation ?
2. A combien s'élèvent à terme les coûts qu'entraînent les changements de traitement, du fait des visites
médicales ou des effets secondaires pour les patients ? A-t-on relevé ces coûts ?
3. A combien s'élèvent, pour les pharmaciens, les coûts de l'achat de médicaments qui ne peuvent être
commandés en suivant les circuits habituels ? Les pharmaciens sont-ils parfois confrontés à une telle
situation ? A quelle fréquence ? Quelles en sont les conséquences sur le système ?
4. A combien s'élèvent à terme les coûts engendrés par les mauvais traitements, par exemple lorsqu'un
patient ne prend pas la bonne dose en raison d'un changement de traitement ? Dispose-t-on de chiffres
fiables à cet égard ? Quelles expériences ont été faites en Allemagne ?
5. A combien s'élèvent à terme les coûts des hospitalisations supplémentaires dues à la rupture de stock de
médicaments, à des médicaments non appropriés ou à de mauvais dosages ? A-t-on relevé ces coûts et
dispose-t-on de chiffres ?
6. Combien de patients ont dû changer de médicaments l'année passée en raison de ruptures de stock ?
7. Quelles en sont les conséquences sur la qualité des traitements ? Dispose-t-on de données à cet égard ?
8. Quelles seraient les conséquences sur les coûts de l'ensemble du système de santé, qui engloutit 83
milliards de francs par an, d'une hausse de 20 % du prix des 15 médicaments les plus importants ?
9. Que se passera-t-il si le prix des médicaments chute ? La livraison de médicaments en Suisse sera-t-elle
plus attrayante ?
10. Quelles conditions doivent être réunies pour que la Suisse soit très attrayante pour la livraison de
médicaments ?

Informations complémentaires
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