
GESCHÄFTSSTELLE:  ST. JAKOBS-STRASSE 25, POSTFACH 135, CH-4010 BASEL / SCHWEIZ 

PHONE 0041 61 421 35 55 – MOBILE 0041 79 415 33 37 

 MAIL: VGUA@BLUEWIN.CH – WEB: WWW.VGUA.CH   WWW.AGPI.CH  

 
 
 
Un succès politique important qui a l'effet d'un signal 

Le Conseil national examine actuellement le 1er volet de mesures proposées par le 

Conseil fédéral pour maîtriser les coûts. La dernière partie des débats portait notam-

ment sur l'introduction d'un système de prix de référence pour les médicaments dont 

le brevet est échu.  

Lors de sa séance de fin juin 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé 

(CSSS-CN) s'était clairement prononcée pour cette mesure et même pour l'introduc-

tion du principe dit du médicament le moins cher qui exige, d'une part, la prescription 

systématique du médicament le moins coûteux et, d'autre part, la rétribution de la part 

relative à la distribution la moins élevée.  

Cette révision aurait eu des effets désastreux pour l'industrie, les grossistes, les phar-

maciens et les médecins en provoquant un manque à gagner massif.  

On a vu par la suite se former une alliance exceptionnellement large de nombreux ac-

teurs du système de santé suisse avec la participation active de l'Association des 

groupements de pharmaciens indépendants (AGPI) pour débattre de solutions de re-

change par rapport au système de prix de référence.  

Cette alliance a réussi à présenter à la CSSS-CN une contreproposition au système 

du prix de référence et au principe du médicament le moins cher. La commission a 

pris à son compte cette proposition lors de sa séance des 27 et 28 août 2020 et dé-

cidé de proposer au plénum du Conseil national de renoncer au système du prix de ré-

férence et au principe du médicament le moins cher.  

Si ce projet passe la rampe du Parlement, les pharmaciens seraient protégés contre 

des pertes de revenu considérables.  

Ce magnifique succès prouve que le processus politique peut être activement in-

fluencé à condition que des acteurs des différents domaines de la santé publique ré-

ussissent à se mettre d'accord sur une action commune.  

L'Alliance restera active, car cette thématique sera désormais débattue au Conseil na-

tional, puis au Conseil des Etats. 

Andreas Faller, administrateur AGPI 
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