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CPE 2021: conclusions d’Interpharma
Dr René Buholzer
Directeur et délégué du comité directeur d’Interpharma

Médicaments protégés par un brevet Les différences sont comparativement petites et stables
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Source: santésuisse et Interpharma (mai 2021), comparaison conjointe de prix avec l’étranger.

En 2019, la moyenne des pays de référence était de 96%.



26.05.2021

2

Comparaison de l’indice des prix d’autres produitsLes prix suisses sont en général supérieurs à la moyenne
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 Pour les différents groupes de produits de consommation, la Suisse se situe nettement au-dessus de l’indice des prix des 27 pays de l’UE et également au-dessus de l’indice des différents pays de comparaison.
Source: Eurostat (2021), parités du pouvoir d’achat (KKP) et indices des prix comparatifs pour les agrégats du SEC 2010.

27 pays de l’UE, état en 2020, correspondent à 100%.

Médicaments protégés par un brevetLa force du franc creuse l’écart
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2020 Résultats de 2020 avec les taux de change appliqués par l´OFSP en 2019

Source: santésuisse et Interpharma (mai 2021), comparaison conjointe de prix avec l’étranger.

 L’effet du taux de change sur l’indice de la moyenne est de 4 points.
 Avec des taux de change constants, la différence de prix aurait même diminué par rapport à l’année précédente.
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L’industrie pharmaceutique contribue à la maîtrise des coûtsAnnée après année plus d’un milliard d’économies sur les médicaments
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Source: Conférence de presse du Conseil fédéral le 22 septembre 2020

 Les contrôles de prix réguliers institutionnalisés des médicaments aboutissent, année après année, à des économies de plus d’un milliard de francs.

«Nous avons fait baisser globalement d’un milliard de francs par année le prix des médicaments soumis à brevet.»
Alain Berset, conseiller fédéral

Source iconographique: https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/das-edi/alain-berset/bundesrat-alain-berset.html, 20.05.2021, 18:48h.

Alain Berset, conseiller fédéral

L’industrie pharmaceutique contribue à la maîtrise des coûtsLa part des médicaments aux coûts de santé est stable
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Source: Office fédéral de la statistique (2021), Coûts et financement du système de santé.

 La part des médicaments est restée stable: env. 12% des coûts globaux de la santé et env. 20% des coûts de l’AOS.

Taux de croissance:
 Coûts de santé: +2.3%
 Croissance marché total du médicament: +1.9%
 Croissance coûts de l’AOS: +5.0%
 Médicaments AOS: +0.4%
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Comparaison avec d’autres centres de coûtsCroissance des coûts des médicaments inférieure à la moyenne
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Source: Office fédéral de la statistique (2021), Indice des prix à la consommation.

 L’indice des prix des médicaments est le seul indice des prix du système de santé qui baisse régulièrement depuis l’introduction de la LAMal en 1996.
 Entre 2010 et 2019, les dépenses effectuées pour les médicaments ont enregistré une croissance de +2.4%, c’est-à-dire inférieure à la moyenne.

Source: Office fédéral de la statistique (2021), Coûts et financement du système de santé.
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Importations parallèles de médicaments protégés par un brevetLa comparaison de prix le montre: risque élevé, faible bénéfice 
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Il y a peu d’arguments en faveur d’importations parallèles de médicaments protégés par un brevet:
• La faible différence de prix entre la Suisse et les pays étrangers ne permet pas d’atteindre des économies notables grâce aux importations parallèles.
• Affaiblir SWISSMEDIC ouvre la porte aux contrefaçons en Suisse.
• La sécurité des patient-e-s est prioritaire, il ne faut surtout pas lui porter atteinte.
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Une observation globale est importanteLa pandémie le montre clairement: les patient-e-s, et non les coûts, doivent être au centre des considérations sur le système de santé 

En se focalisant unilatéralement sur les coûts, on oublie les patient-e-s.
La pandémie nous a montré que seule l’innovation nous permet d’avancer.
Le bénéfice et les résultats pour les patient-e-s doivent être au premier plan.

 Les patient-e-s doivent continuer à pouvoir bénéficier de nouveaux traitements innovants.

9

Non-admissions dans la liste des spécialitésAccès retardé à l’innovation en Suisse
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 À fin 2020, 169 demandes n’ont pas (encore) été suivies d’une admission dans la LS.Depuis 2015, le nombre de médicaments non-inscrits a fortement augmenté.
 En 2020, seuls 4 produits sur 38 (11%) ont été inscrits dans la LS dans le délai de 60 jours prévu dans l’ordonnance.
 En 2020, 66% des admissions dans la LS (25 sur 38) ont demandé plus de 120 jours.
 Depuis 2016, les admissions dans la LS ont lieu avec beaucoup de retard.

Calculs d’Interpharma. Source: Liste des spécialités et Swissmedic.
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Nous contribuons à un système de santé de haute qualité
• La CPE montre qu’il est important d’avoir une observation nuancée. Les médicaments protégés par un brevet ne sont, aujourd’hui, pas plus chers ici qu’à l’étranger.
• Les importations parallèles de médicaments protégés par un brevet compromettent la sécurité des patient-e-s.
• Les entreprises ont besoin de sécurité, donc pas de réexamen annuel des prix. Interpharma approuve le réexamen triennal des prix.
• Le bénéfice et les résultats pour les patient-e-s doivent être au premier plan, cela veut dire aussi que l’accès aux innovations doit s’accélérer à l’avenir.
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Merci beaucoup !
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Dr René Buholzer
Directeur et délégué du comité 
directeur, Interpharma iph
Téléphone +41 (0)61 264 34 17
Portable +41 (0)78 743 65 95
rene.buholzer@interpharma.ch
Twitter @RBuholzer
LinkedIn @RBuholzer
Interpharma iph
Petersgraben 35
CH-4009 Bâle
www.interpharma.ch
Twitter @interpharma_ch
Facebook @vorsprungschweiz
LinkedIn @Interpharma
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Appendice
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Vision
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Das beschleunigte Verfahren basiert auf folgenden Prinzipien:
 Fokus auf innovative Therapien mit ausgewiesenem medizinischem Bedarf1
 Frühzeitiger Dialog zwischen dem BAG und der Firma
 Expertengremium berät das BAG
 Verbindliche Timelines und planbarer Prozess
 Provisorische Vergütung mit Preismodellen
 Zeitnahe Umsetzung um hängige Dossiers zu deblockieren
 Nationaler Ansatz stellt einheitlichen Innovationszugang für Patientinnen und Patienten sicher

Das beschleunigte Verfahren basiert auf folgenden Prinzipien:
 Fokus auf innovative Therapien mit ausgewiesenem medizinischem Bedarf1
 Frühzeitiger Dialog zwischen dem BAG und der Firma
 Expertengremium berät das BAG
 Verbindliche Timelines und planbarer Prozess
 Provisorische Vergütung mit Preismodellen
 Zeitnahe Umsetzung um hängige Dossiers zu deblockieren
 Nationaler Ansatz stellt einheitlichen Innovationszugang für Patientinnen und Patienten sicher
1) Voraussetzung ist, dass das Produkt auch in einem beschleunigten Programm (z.B. fast-track Verfahren, adaptive licensing, breakthroughdesignation etc.) von Swissmedic oder einen anderen anerkannten Arzneimittelbehörde (z.b. EMA, FDA) aufgenommen wurde.

Dank einem beschleunigten Innovationszugang haben Patientinnen und Patienten in der Schweiz ab dem ersten Tag der Marktzulassung durch Swissmedic Zugang zu medizinischen Durchbrüchen.
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Kernelemente

15

Früher Dialog
 Frühzeitiger Dialog zwischen BAG und Hersteller stellt raschen Patientenzugang sicher.
 Die Firma meldet das Produkt nach Swissmedic-Einreichung an.
 Frühzeitiger Dialog ermöglicht dem BAG die notwenigen Ressourcen zu planen.

Expertengremium Patientenzugang
 Expertengremium beurteilt, ob ein dringender Bedarf für die Therapien besteht, sodass sie im beschleunigten Verfahren behandelt werden sollen.
 Expertengremium Patientenzugang unterstützt BAG fachlich bei der WZW-Beurteilung.
 Fallbezogen wird die fachliche Zusammensetzung angepasst.

Flexible Vergütungsmodelle
 Flexible Vergütungsmodelle sollen Unsicherheiten (Kosten, Datenlage, Ansprechraten etc.) im Rahmen der Markteinführung innovativer Therapien adressieren.
 Die verschiedenen Modelle werden gemeinsam mit dem BAG, Krankenkassen und der Industrie erarbeitet.
 Die Vertraulichkeit ist gewährt.

Vereinbarung für Patientenzugang
 Wenn sich eine Therapie für den beschleunigten Innovationszugang qualifiziert, wird eine vorläufige nutzenbasierte Vergütung festgelegt.
 Der Prozess hat verbindliche Timelines und eine vordefinierte Eskalationsstufe.


