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Le devoir des politiques
Erika Ziltener

«Les autorités politiques ont la responsabilité de s’assurer que les nouveaux médicaments 
autorisés apportent une valeur thérapeutique ajoutée qui soit vérifiable, que le dosage 
puisse être adapté individuellement et que nous puissions enfin bénéficier de prix fixés de 
manière équitable et transparente, en particulier concernant les nouveaux médicaments.»

Présidente Fédération Suisse des Patients, Public Eye appel collectif  

«Pour des médicaments abordables», août 2018

Gabriella Chiesa Tanner  
est secrétaire générale de la 
CSS Assurance.

Imaginez-vous que vous soyez gravement malade. Un seul médicament 
pourrait vous aider, mais il n’est pas remboursable ou il n’est pas autorisé.  
Les art. 71a à 71d de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) ont 
été prévus pour ce cas précisément. Leur but est d’aider à trouver des 
solutions. Grâce à eux, les assureurs-maladie doivent pouvoir rembour-
ser des médicaments dans des cas exceptionnels. Depuis quelque temps 
toutefois, cette réglementation initialement judicieuse et pragmatique  
a connu une dérive. Pour la seule année 2018, des milliers de demandes 
de prise en charge des coûts ont été soumises aux assureurs-maladie. 
On ne peut donc absolument plus parler de cas isolés. 

A cause des art. 71a à 71d OAMal, les assureurs se retrouvent dans un rôle  
qui n’avait pas vraiment été envisagé ainsi: ils deviennent des décideurs en 
matière de remboursement des médicaments et de fixation de leur 
prix. Le moment est venu de rétablir le but initial des art. 71a à 71d 
OAMal: permettre à des personnes gravement malades d’accéder à des 
innovations pas encore autorisées. L’ordonnance actuelle atteint ses 
limites si les assureurs-maladie se retrouvent face à des prix prohibitifs 
qu’ils doivent dans le même temps justifier dans leur rôle de fiduciaires 
à l’égard de leurs payeurs de primes.

Des adaptations s’imposent ainsi qu’une discussion ouverte entre toutes 
les parties prenantes. La Suisse n’est pas la seule à débattre de l’utilisation 
des innovations présentant de faibles données probantes, des consé-
quences en termes de coûts ou une absence d’obligation en matière de 
prestations. D’autres pays sont confrontés aux mêmes défis. C’est 
pourquoi des discussions devraient être menées au niveau non seule- 
ment national, mais aussi mondial. Ce numéro de «place au dialogue» 
vise à donner une impulsion dans ce sens.

Prix ou  
dignité?

Samuel Schumacher

«Kant écrivit: ‹Tout a ou bien un prix, ou bien une 
dignité.› Pour la vie humaine, c’est la dignité qui 
convient. Les débats sur le prix sont donc superflus.»

Reporter CH Media, Aargauer Zeitung, 24.01.2019

Jouer avec 
la mort

Felix Schneuwly

«Dans une médecine individualisée, 
bientôt chaque patient souffrira 
d’une ‹maladie rare›. La détermi-
nation du prix au cas par cas,  
sans règles claires, revient alors à 
jouer avec la mort.» 

Expert en caisses-maladie,  

Comparis, 07.06.2019

Il était une fois  
un cas particulier
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Argumentation 
tordue

Christoph Bopp

«Les vaccins à eux seuls montrent déjà que 
l’argument de l’industrie pharmaceutique selon 
lequel un préjudice est épargné à la société  
est faux: ils sont gratuits, mais devraient coûter 
une fortune.»

Rédacteur, Aargauer Zeitung, 12.04.2019 

Un problème 
troublant

Daniel Tapernoux

«Les prix élevés des médica-
ments rendent nécessaires les 
limitations de leur application 
par l’Etat. Ce qui me dérange 
le plus, c’est que ce sont  
les patients qui subissent.»

Membre de la direction OSP,  

Tagblatt, 07.05.2019
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Est-il utilisé 
dans le cadre 

des infor- 
mations pro- 
fessionnelles2  

et dans les 
limitations 
de la LS?

Application 
standard

Compassionate  
use7

Hors 
liste5

Unlicensed  
use6

Off-limitation-use3

Off-label-use4

Quand les art. 71a à 71d OAMal  
s’appliquent-ils?

Non  
remboursé

Remboursé

Est-il  
autorisé à 
l’étranger?

Figure-t-il  
sur la liste des 
spécialités1?
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Demandes prises en charge 
par la CSS en 2018

67%

Le médicament est-il  
autorisé en Suisse?

Evolution des demandes 
auprès de la CSS (art. 71a à 
71d OAMal)

6000

3000

 2014 2015 2016 2017 2018

GLOSSAIRE
1Liste des spécialités (LS)  
Liste de l’OFSP des médicaments 
remboursés par l’AOS.

2Informations professionnelles (IP) 
Document approuvé par Swissmedic, 
qui contient des informations  
détaillées sur un médicament, telles 
que son indication et son dosage.

3Utilisation hors limitation  
Le médicament figure sur la LS et  
est autorisé par l’OFSP avec une  
limitation pour une indication don-
née. L’utilisation intervient toutefois 
en dehors de cette limitation.

4Utilisation hors étiquette (OLU)  
Le médicament est autorisé par 
Swissmedic pour une indication, 
mais pas celle en question.

5Hors liste Le médicament est  
autorisé par Swissmedic, mais il ne 
se trouve pas sur la LS.

6Utilisation sans autorisation  
(unlicensed use) Le médicament 
n’est autorisé pour aucune indica-
tion en Suisse et n’est donc pas 
commercialisé, mais il est autorisé 
dans un autre pays ayant des stan-
dards d’autorisation élevés similaires.

7Utilisation compassionnelle  
(compassionate use) Le médica-
ment en est encore au stade du  
développement clinique et n’est au-
torisé ni en Suisse, ni à l’étranger.

8Outils OLU Modèles d’évaluation 
du bénéfice des médecins-conseils 
pour le remboursement des  
médicaments selon les art. 71a à  
71d OAMal.

Médecin-conseil

VÉRIFIE LES CONDITIONS

 Pas d’alternative dans la LS
 Maladie à évolution mortelle
 Maladie peut prendre un cours chronique

ET VÉRIFIE AU MOYEN DES OUTILS OLU8

 Efficacité en général
 Grand bénéfice thérapeutique
 Bénéfice d'une utilisation dans un cas particulier
 Recommande à l’assureur-maladie de prendre en  

 charge ou de refuser les coûts dans le cas particulier

Assureur-maladie

L’art. 71d OAMal contient les dispositions 
communes pour les art. 71a à 71c OAMal.

 Négociation de prix selon art. 71a et 71b OAMal
 Décision de prise en charge des coûts
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Depuis 2011, de nouveaux articles permettent une prise en charge de médica-
ments en dehors de l’autorisation ou de l’obligation en matière de prestations 
pour les personnes souffrant de maladies rares. L’augmentation du nombre de 
demandes est fulgurante. Comment fonctionne la réglementation, et quelles 
questions cela soulève-t-il? 
Par Max Giger

n Suisse, les médicaments sont enre-
gistrés avec les informations profes-
sionnelles (IP) par Swissmedic. A la de-
mande de l’entreprise pharmaceutique 
responsable, ils sont admis par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) sur 

la liste des spécialités (LS) après vérification de leur ef-
ficacité, de leur adéquation et de leur caractère éco-
nomique (EAE). L’OFSP détermine le prix maximal à 
la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). 
De plus, il peut restreindre l’utilisation de ces médica-
ments par rapport aux IP (limitation). Les exigences de 
prix des fabricants mettent de plus en plus à contribu-
tion le système d’assurance sociale. La fixation des prix 

devient toujours plus difficile, et l’admis-
sion des médicaments sur la LS prend de 
plus en plus de temps.

Une utilisation hors étiquette
Dans des cas isolés, les médicaments sont 
utilisés d’entente avec les patients en de-
hors des prescriptions usuelles, ce que 
l’on appelle «utilisation hors étiquette» 
(OLU). La prise en charge des coûts de ces 
médicaments est réglementée par l’AOS 
aux art. 71a à 71d OAMal. On parle d’OLU 
pour les médicaments non enregistrés 
par Swissmedic ou non répertoriés sur la 
LS et pour les nouvelles applications non 
enregistrées ou non répertoriées (sauf IP 
ou limitation) de médicaments déjà enre-
gistrés (cf. infographique). Les coûts sont 
pris en charge en cas de maladie à évo-
lution potentiellement mortelle ou avec 
survenance possible d’atteintes à la santé 
graves et chroniques, mais uniquement à 
défaut d’autres méthodes thérapeutiques 
efficaces et raisonnables. De plus, une 

prise en charge des coûts présuppose que le béné-
fice thérapeutique à escompter pour les personnes 
concernées du fait de l’utilisation de ces médicaments 
est grand. L’ordonnance ne précise pas quand une 
méthode thérapeutique, nommément un médicament 
répertorié sur la LS, n’est plus acceptable sur le plan 
thérapeutique.

Contexte et spécificités
Les art. 71a et 71b OAMal sont entrés en vigueur en 
2011 en conséquence d’un arrêt principal du Tribunal 
fédéral sur le remboursement d’un médicament pour 
traiter une maladie musculaire grave. Ils visent à per-
mettre le traitement rapide de maladies graves grâce à 
de nouveaux médicaments efficaces, vu que les pro-
cessus de développement de nouveaux médicaments, 
d’enregistrement par Swissmedic et d’admission sur 
la LS sont souvent longs. Il est difficile de réaliser des 
études cliniques auprès de groupes de patients de 
petite et très petite taille. C’est pourquoi de faibles 
exigences sont en général posées pour prouver l’ef-
ficacité par rapport à des médicaments fréquemment 
utilisés. Depuis janvier 2019, Swissmedic peut délivrer 
une autorisation pour les médicaments traitant les ma-
ladies rares via une procédure simplifiée avec obliga-
tion de fournir les résultats des études après coup. En 
conséquence, beaucoup de nouveaux médicaments 
ou indications, notamment contre les maladies ma-
lignes, peuvent être utilisés hors étiquette, même si 
les données sur leur efficacité ou sécurité sont incom-
plètes.

Maladies rares
En Suisse, on considère qu’une maladie est rare si elle 
concerne au maximum 5 personnes sur 10 000. Les 
médicaments dédiés sont appelés médicaments orphe-
lins. La désignation «maladies rares» remonte à l’époque 
où l’on était loin de savoir décoder le génome humain. 

Les médicaments contre  
les maladies rares comme 
facteur de coûts

E

En bref

• La réglementation OLU 
permet la prise en 
charge de médica-
ments hors de l’autori-
sation ou de l’obliga-
tion en matière de 
prestations pour les 
maladies rares.

• Les fausses incitations 
et l’orphanisation 
entraînent une hausse 
rapide des demandes 
de prise en charge  
de nouveaux médica-
ments coûteux.

• Il manque souvent des 
données sur l’efficacité 
et la sécurité.

Rembourse-
ment selon  
l’art. 71a  
OAMal

Rembourse-
ment selon
l'art. 71b  
OAMal

Rembourse-
ment selon

l'art. 71c  
OAMal

Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers



6    place au dialogue 3/2019    place au dialogue 3/2019    7

• Pour garantir des soins de santé efficaces et de qua-
lité, les personnes concernées doivent consentir à 
l’évaluation prospective complète des données cli-
niques déterminantes selon les principes de la bonne 
pratique clinique pendant au moins 36 mois ou 
jusqu’au décès éventuel pour que l’AOS prenne en 
charge les coûts du médicament. L’OFSP supporte 
les coûts de collecte et d’analyse des données. Après 
avoir été anonymisées, les données agrégées sont 
évaluées par un institut scientifique indépendant puis 
supprimées au plus tard après cinq ans.

Conclusion
Les nouveaux médicaments sont de plus en plus fac-
turés à la charge de l’AOS dans le cadre des art. 71a à 
71d OAMal qui avaient été instaurés pour les cas par-

ticuliers. En termes de transparence, de compatibilité 
sociale et d’équité, cela laisse à désirer. Le législateur 
devrait de toute urgence créer une solution uniforme 
acceptable sur le plan économique pour rendre rapi-
dement disponibles les nouveaux médicaments per-
mettant d’espérer un bénéfice élevé pour les patients.

Point de vue Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers

Ces maladies sont souvent héréditaires et surviennent 
en général dans des phases précoces de la vie. Il peut 
aussi s’agir de tumeurs malignes se développant chez 
les nourrissons et les enfants en bas âge. Grâce aux 
progrès fulgurants de la génétique, de grands groupes 
de maladies peuvent aujourd’hui être répartis en sous-
groupes de petite ou très petite taille, obtenant ainsi le 
statut de maladies orphelines. Les tumeurs malignes 
et les maladies du sang (p. ex. cancer des poumons 
ou leucémies) sont actuellement réparties en très pe-
tits sous-groupes. Des médicaments efficaces sont 
développés de manière ciblée pour traiter ces sous-
groupes. A l’avenir, les maladies non malignes seront 
elles aussi réparties en très petits sous-groupes en 
fonction de leurs caractéristiques génétiques et épi-
génétiques. On parle d’orphanisation de la médecine.

Les mauvaises incitations et leurs conséquences
Si les exigences de prix des fabricants étaient modérées, 
les nouveaux médicaments ou applications pourraient 
être admis sur la LS dans un délai utile par la procédure 
normale préconisée par la loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal), pour que tous les assurés en bénéficient aux 
mêmes conditions. Pour de nombreuses entreprises 
pharmaceutiques, cette procédure semble malheu-
reusement trop coûteuse, trop pénible et trop fasti-
dieuse. Via les art. 71a à 71d OAMal, elles peuvent ob-
tenir rapidement et avec de faibles contraintes le prix 
maximal du médicament généralement ambitionné au 
niveau international dans le cadre d’accords secrets et 
opaques avec les assureurs-maladie. Si l’opposition de 
la part des assureurs est un peu plus importante, des 
groupements de parties prenantes, parfois même des 
Parlementaires, sont instrumentalisés, comme cela a 
par exemple été le cas en 2018 avec un médicament 
dit innovant contre la mucoviscidose. Pour ces trac-
tations opaques, qui ne contribuent pas forcément au 
bien-être immédiat des patients, les sociétés pharma-
ceutiques et les assureurs-maladie emploient beau-
coup de personnel. 

Depuis l'entrée en vigueur en février 2011, les de-
mandes de prise en charge de nouveaux médicaments 
coûteux via les art. 71a à 71d OAMal se multiplient. En 
2017, près de 44 000 demandes ont été déposées, dont 
trois quarts pour des applications de médicaments de 
la LS en dehors des IP ou de la limitation LS. Le montant 
total des coûts pris en charge par les assureurs-maladie 
est de l’ordre de 250 à 300 millions de francs, dont 80% 
pour le traitement de tumeurs malignes et de maladies 
du sang. En oncologie, à cause de l’orphanisation des 
maladies, la prise en charge simplifiée de médicaments 
dans des cas particuliers souhaitée par le législateur est 
pour ainsi dire devenue la règle.

Evaluation par les médecins-conseils
Contrairement à la procédure d’admission ordinaire 
dans la LS, le bénéfice des médicaments à rembourser 
au titre des art. 71a à 71d OAMal est évalué par les mé-
decins-conseils, qui appliquent les outils (OLUtools) 
de la Société Suisse des médecins-conseils et méde-
cins d'assurances. Après avoir déterminé le bénéfice 
potentiel sur la base des résultats d’études cliniques 
publiés et expertisés par des spécialistes, le méde-
cin-conseil communique à l’assureur sa recomman-
dation de prise en charge des coûts suivant la situation 
clinique et psychosociale de la personne. L’utilisation 

des OLUtools permet d’uniformiser dans une large 
mesure l’évaluation des demandes. Une uniformisa-
tion complète est exclue, car il s’agit toujours de cas 
particuliers, et de fait, deux cas ne sont jamais tota-
lement identiques. Malheureusement, il arrive souvent 
que les médecins traitants soumettent leurs demandes 
avec des indications insuffisantes ou, contrairement 
aux prescriptions légales, après l’utilisation du nouveau 
médicament seulement.

Les médicaments sont classés selon quatre ca-
tégories de bénéfice: la catégorie A correspond à un 
bénéfice élevé, la catégorie B à un bénéfice modéré, 
et la catégorie D à un bénéfice faible, voire nul. Entre 
les deux, il y a la catégorie C «Pas de bénéfice élevé 
prouvé, mais potentiel existant». Le Tribunal fédéral 
refuse une reconnaissance de l’efficacité uniquement 
basée sur l’effet constaté dans des cas particuliers. Il 
fait remarquer qu’une amélioration peut également 
survenir spontanément ou pour d’autres raisons. Ainsi, 
l’évaluation du bénéfice n’intervient pas tout à fait dans 
l’esprit de la LAMal, qui requiert pour toutes les pres-
tations une évaluation préalable, et pas postérieure, 
de l’efficacité. Les critères d’évaluation des données 
des études pourraient être formulés de manière plus 
rigoureuse: seules les études publiées entièrement 
accessibles doivent être prises en compte, et il faut 
exclure les substituts.

Quelles solutions face à l’afflux des demandes?
Le nombre élevé de demandes pour cause d’OLU de 
médicaments LS est intriguant. Y a-t-il autant de mé-
dicaments LS qui ne sont plus assez efficaces, ou les IP 
ne reflètent-elles plus l’état actuel des connaissances 
médico-scientifiques? Pourquoi de nouvelles indica-
tions n’ont-elles pas été enregistrées par Swissmedic? 
Quel doit être le bénéfice thérapeutique à escompter 
d’un nouveau médicament pour qu’un médicament 
de la LS ne soit plus considéré comme une alternative 
thérapeutique acceptable et qu’il puisse être rempla-
cé? La marge d’interprétation est grande. 

On pourrait poser les exigences suivantes:
• Un nouveau médicament doit afficher un effet cli-

nique thérapeutique (p. ex. réduire la douleur, pro-
longer la survie) pour plus de 60% des personnes 
concernées et dépasser de 100% l’effet thérapeu-
tique du médicament LS à remplacer, car pour une 
OLU, des critères les plus similaires possibles aux ad-
missions LS devraient être fixés selon des considéra-
tions d’égalité de traitement et d’équité.

• Les nouveaux médicaments ou indications avec OLU 
doivent être pris en charge par l’AOS pendant douze 
mois tout au plus, car une admission ordinaire sur la 
LS peut intervenir dans ce laps de temps. Si l’OFSP et 
le fabricant ne parviennent pas à se mettre d’accord 
dans cet intervalle, le médicament n’est plus consi-
déré comme une prestation obligatoire pour cause 
de non-conformité aux critères EAE.

• Les nouveaux médicaments avec OLU ne doivent 
être pris en charge par l’AOS qu’après l’évaluation du 
bénéfice clinique (supplémentaire) élevé à escomp-
ter par un groupe d’experts indépendant au moyen 
de critères médico-scientifiques rigoureux. Le prix 
doit être homogène, transparent et tenir compte des 
principes du système suisse de l’assurance sociale et 
de l’équité. 

L’idée des art. 71a à 71d de l’ordonnance sur  
l’assurance-maladie (OAMal) est aussi 
lumineuse que séduisante. Le législateur a 
créé la possibilité, dans des cas motivés, de 
rembourser des médicaments à la charge 
de l’AOS, même si leur utilisation diffère de  
ce qui est prévu dans la liste des spéciali-
tés (LS) de l’OFSP ou s’ils ne sont pas auto- 
risés en Suisse. Ainsi, dans certains cas 
particuliers, les patients obtiennent aussi 
des médicaments non référencés en cas 
de maladies graves pouvant entraîner une 
invalidité, voire la mort. 

Néanmoins, les articles en question sont 
de plus en plus détournés de leur but. 
Les cas remboursés via les art. 71a à 71d 
OAMal se sont multipliés, sans qu’il y  
ait vraiment d’explications rationnelles: 
nous n’avons enregistré ni une augmen-
tation massive de la population, ni  
une détérioration générale de l’état de 
santé de la société. 

La hausse très importante s’explique entre 
autres par le fait que le remboursement  
de médicaments via les art. 71a à 71d OAMal  
est extrêmement attrayant pour l’industrie 
pharmaceutique. Les fabricants peuvent 

L’idée de base des art. 71a à 71d OAMal est judicieuse: en cas 
de maladie grave, des médicaments qui ne sont en fait pas  
autorisés peuvent être remboursés. Des exceptions doivent être  
possibles, sans toutefois devenir la règle.

Une soupape à problèmes

ainsi s’épargner la procédure d’admission 
dans la LS assez lourde et les négociations 
sur les prix avec l’OFSP et exiger au bout 
du compte des prix plus élevés en raison de  
l’absence de transparence. 

Une question se pose alors: que faire? 
Du point de vue de la CSS assurance, 
il faudra trouver à l’avenir un moyen pour 
que les médicaments les plus récents 
soient remboursés de façon exceptionnelle 
à nos assurés. Il est inadmissible qu’une 
personne soit privée d’un médicament qui 
pourrait lui sauver la vie pour la simple 
raison que la procédure administrative 
n’a pas été suivie. Il convient toutefois de 
mettre l’accent sur le caractère exception-
nel. Car on ne peut pas infliger aux 
personnes concernées ni à la collectivité 
le poids de la médecine expérimentale et 
de ses faibles données probantes à des 
prix fantaisistes, selon l’idée que l’espoir 
n’a pas de prix et qu’il fait vivre. Pour y  
parvenir, il est indispensable que tous les 
acteurs s’impliquent dans une solution 
commune. Quoi qu’il en soit, la CSS 
assurance ne se laissera pas fourvoyer et 
continuera de s’engager avec ardeur sur 
ce thème. 

Falk Schimmann est chef du  
service Pilotage des prestations et  

des cas de la CSS Assurance.

 — 
Le Dr Max Giger, médecin spécialiste en médecine 
interne générale et gastroentérologie, a été président 
de la Commission fédérale des médicaments (CFM) 
et de l’Institut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM). Au Comité central de 
la FMH, il a dirigé la section Produits thérapeutiques.
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Récemment, les caisses-maladie ont provoqué des critiques publiques: 
leurs refus de paiement empêcheraient la guérison des patients  
gravement atteints et ouvriraient grand la porte à une médecine à deux 
vitesses. Quel rôle jouent les médias dans ce débat? 
Par Mario Schranz

Risque de scandale autour 
d’une médecine à deux 
vitesses

n janvier de cette année, le journal gratuit  
20 Minutes a relaté l’histoire de Bettina R.,  
une femme de 31 ans souffrant d’atrophie  
musculaire spinale. Comme sa caisse- 
maladie refusait de prendre en charge un 

traitement prometteur mais coûteux, B. R. a essayé de 
recourir au financement participatif. En l’espace de 
quelques jours, plusieurs articles très émotionnels ont 
été publiés sur la souffrance de cette femme. L’histoire 
s’est terminée par un résultat réjouissant pour la pa-
tiente: en très peu de temps, elle a réussi à collecter la 
somme de 600  000 francs. 

Un autre exemple remonte à l’été 2018. Un mé-
decin tessinois critiquait une caisse-maladie dans le 
journal tessinois La Regione, parce qu’elle avait refusé 
de payer le médicament contre le cancer d’un garçon 
de 12 ans. La presse de Suisse alémanique et Suisse ro-
mande s’est ensuite fait écho de cette histoire, jusqu’à 
ce que la caisse-maladie finisse par céder.

Ces deux cas ont un point commun: les histoires 
de gens qui souffrent suscitent un grand intérêt, no-
tamment dans la presse gratuite et de boulevard, et 
les médias les ont gérées comme une campagne. Ce 
n’est pas un hasard. La presse de boulevard et les mé-
dias gratuits ont tendance à traiter des représentations 
morales de la société susceptibles de provoquer l’ad-
hésion, avec des témoignages très personnalisés et 
émotionnels, pour attirer le plus possible l’attention. 

Trame des dernières accusations
Les critiques les plus récentes à l’égard des caisses- 
maladie au sujet de la pratique de remboursement dans  
le contexte de la remise de médicaments dans des 
cas particuliers sont donc un nouvel épisode dans 
la longue histoire des accusations scandaleuses 
des médias, que le système de santé connaît de-
puis des années. Elles s’expliquent par la pression 
croissante des politiques et des médias sur les coûts 
de la santé (cf. graphique). Il s’agit d’un «déferle-
ment de morale» qui est dirigé parfois contre l’in-
dustrie (prix des médicaments trop élevés), par-
fois contre les caisses-maladie (primes trop élevées)  
et parfois contre les fournisseurs de prestations et les 
médecins (salaires des médecins-chefs). 

Le débat actuel sur les coûts de la santé s’articule 
essentiellement autour de deux trames narratives, qui 
font appel à différents systèmes de valeurs. Premiè-
rement, l’opinion publique se montre de plus en plus 
critique à l’égard des acteurs impliqués: la hausse ef-
frénée des coûts de la santé 
surcharge le système de santé 
et menace de compromettre 
son acceptation. 

Deuxièmement, le débat 
très moralisateur sur le risque 
d’une médecine à deux vitesses  
et d’un rationnement des pres-
tations de santé gagne de nou-
veau du terrain. Avec la dis-
cussion qui couve depuis des 
mois sur les coûts exorbitants 
des traitements et des médi-
caments, un débat de grande 
portée redevient actuel: qui 
décide de qui aura accès de-
main aux traitements et médi-
caments? Est-il acceptable sur 
le plan éthique que seuls les 
patients faisant la une des mé-
dias puissent espérer guérir? 

 — 
Le Dr Mario Schranz est collaborateur scientifique au 
fög (Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft 
de l’Université de Zurich). Ses travaux de recherche se 
concentrent sur les analyses de réputation et de profil 
ainsi que sur les projets de gestion des enjeux pour les 
acteurs du système de santé.

E
Source: commsLAB AG / fög – University of Zurich

le risque d’accuser de scandales les caisses-maladie  
et d’autres acteurs qui sont au cœur du débat (mot-
clé: «shitstorm»). 

Compte tenu de la pression croissante de l’opinion 
publique, les caisses-maladie ne pourront éviter de ré-
agir avec des propositions de solution à la question de 
la médecine à deux vitesses et aux craintes de ration-
nement exprimées publiquement si elles ne veulent 
pas s’exposer passivement aux accusations scanda-
leuses des médias et à la réglementation politique. 
Cela augmente certes les risques liés à la réputation 
à court terme, mais renforce à long terme leur profil 
d’acteurs socialement responsables et de ce fait aussi 
l’acceptation du système de santé de manière globale.

Les caisses-maladie se retrouvent donc face à un di-
lemme, parce que les deux trames narratives sont 
essentielles pour leur profil. D’un côté, elles doivent 
se montrer à la hauteur de leur prétention d’être les 
«avocates des payeurs de primes» et, de l’autre, elles 
doivent éviter de se faire reprocher de mettre en place 
un système de santé qui n’est pas solidaire. 

Discussion sur la médecine à deux vitesses
Face à ce problème insoluble, la pression publique 
sur les caisses-maladie pourrait rester forte. Certaines 
raisons laissent penser que nous n’en sommes qu’au 
début d’un processus. Ainsi, depuis que l’industrie 
pharmaceutique se concentre stratégiquement sur les  
maladies rares, soit depuis 2018, un débat public hou-
leux s’est installé sur les coûts exorbitants des traite-
ments et des médicaments (notamment Kymriah et 
Zolgensma). Le nombre élevé de thérapies se trouvant 
dans le pipeline devrait alimenter la discussion sur la 
médecine à deux vitesses. Dans le même temps, le 
système médiatique est en train de changer, de sorte 
que les campagnes d’accusations scandaleuses de ce 
genre pourraient bien se multiplier. La communication 
via les réseaux sociaux, qui gagne en importance, rendra 
le débat encore plus émotionnel et augmentera ainsi 
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Politique de la santé: pression croissante dans les médias et sur la scène politique
Le graphique montre l’évolution des débats de politique de la santé dans les principaux médias de Suisse (courbe 
orange) et le nombre de nouvelles interventions au Parlement dans le domaine de la politique de la santé.
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En bref
• Depuis des années, le 

système de santé fait 
l’objet d’accusations 
scandaleuses dans la 
presse.

• Les médias suivent 
deux trames narratives: 
1. La critique des ac-
teurs à cause de la 
hausse des coûts de la 
santé. 2. La menace 
d’une médecine à deux 
vitesses.

• La politique de la santé 
intéresse de plus en 
plus les médias et les 
politiques.

Contexte Contexte
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Pratique

 —
Le professeur Thomas Cerny est président de la fondation 
de la Recherche suisse contre le cancer, membre du  
comité de la Ligue suisse contre le cancer et d’Oncosuisse  
et expert chez Swissmedic. Avant son départ à la retraite 
en 2017, il était médecin-chef au service d’onco-hémato-
logie de l’Hôpital cantonal de St-Gall.

Franziska Lenz, lic. rer. soc., est responsable Politique et  
Public Affairs de la Ligue contre le cancer et d’Oncosuisse  
et s’engage pour faire entendre, au niveau politique, la 
voix des personnes concernées par le cancer et de leurs 
proches.

En bref

• Pour améliorer  
les processus actuels  
d’autorisation et de 
fixation des prix et les 
rendre plus équitables, 
il existe plusieurs  
solutions.

• Le système actuel est 
à l’origine d’inégalités 
de traitement dans 
l’évaluation et le  
remboursement des  
médicaments.

• Les intérêts écono-
miques ne doivent  
pas prévaloir sur les 
intérêts humains.

Pratique

n oncologie, il est fréquent que les thé-
rapies soient appliquées en dehors de 
leur indication autorisée: près d’un tiers 
des adultes et presque tous les enfants 
souffrant du cancer sont traités avec des 

médicaments à usage hors étiquette. Selon l’art. 71d 
OAMal, une demande de garantie de paiement doit 
être déposée pour les cas d’application des art. 71a à 
71c OAMal, et le cas isolé doit être évalué pour un ac-
cès à des traitements en général vitaux. Finalement, 
c’est l’assurance-maladie qui détermine si ceux-ci 
sont remboursés, et à hauteur de quel montant, pour 
autant qu’il y ait un grand bénéfice thérapeutique à 
escompter et qu’il n’y ait pas d’alternatives thérapeu-
tiques. Aucune définition plus précise n’est donnée, ce 
qui laisse place à une grande subjectivité selon la situa-
tion et entraîne des inégalités de traitement.

C’est pourquoi depuis juin 2019, l’OFSP procède à 
une évaluation du remboursement des médicaments 
au cas par cas selon les art. 71a à 71d OAMal. Celle-ci 
vise à examiner l’état de la mise en œuvre ainsi qu’à 
évaluer l’adéquation et l’efficacité. Car après son intro-
duction en 2011 et sa révision en 2017, la réglementa-
tion actuelle donne toujours lieu à des réclamations 
importantes, d’autant plus que les traitements dits 
hors étiquette sont de plus en plus fréquents et im-
portants dans la médecine moderne de précision. De 
plus, les thérapies nouvellement autorisées sont ad-
mises sur la liste des spécialités avec un retard énorme 
en raison des polémiques sur les prix exorbitants. 

Hétérogénéité de l’évaluation au cas par cas 
Pour les médecins, il est fastidieux de motiver et de 
soumettre une demande de garantie de paiement et 
une éventuelle demande de reconsidération. C’est une  
perte de temps, temps qui aurait pu être consacré aux  
patients. Dans le même temps, la phase d’incertitude 
entre la demande et la décision de remboursement 
de l’assurance-maladie est une grande source de stress 
pour les patients qui attendent et leur famille, alors 
même qu’ils vivent déjà une situation très pénible.

Si le médecin-conseil mandaté par l’assurance- 
maladie juge les documents insuffisants, il demande 
des pièces supplémentaires. Les médecins-conseils 
sont très peu nombreux à disposer d’une formation 
pré- ou postgraduée en oncologie et n’ont donc pas 
tous les mêmes besoins. L’évaluation définitive d’une 
demande de garantie de paiement relève de la seule 
responsabilité de l’assurance-maladie. Conformé-
ment à l’OAMal, l’assurance doit fixer au cas par cas 
le montant du remboursement, d’entente avec l’en-
treprise pharmaceutique concernée, dans une pro- 
portion adéquate par rapport au bénéfice thérapeu-
tique du traitement.

Si l’assurance-maladie ne rembourse pas l’intégralité  
du montant et que le fabricant n’accorde pas de rabais, 
les coûts restants sont répercutés sur les patients. De 
plus, une garantie de paiement est valable pour une 
durée limitée, et la demande doit être renouvelée se-
lon l’évolution du traitement. Auprès de la soixantaine 
d’assurances-maladie de Suisse, le système actuel en-
traîne inévitablement des inégalités de traitement dans 
l’évaluation et le remboursement. Il arrive même que 
pour la même assurance, des cas comparables soient 
évalués différemment. Cette pratique d’évaluation et 
de remboursement complexe et hétérogène place les 
malades du cancer dans une situation inacceptable, 
avec des conséquences parfois fatales. De plus, il y a 
un risque latent de rationnement: les demandes pour-
raient même ne pas être déposées à cause de l’excès 
de bureaucratie. 

Plusieurs ébauches de solution 
Tous les acteurs impliqués veulent que la situation ac-
tuelle s’améliore. Il y a plusieurs pistes possibles:
• Système d’évaluation dynamique et moderne

L’année passée, la Société des médecins-conseils a 
développé avec des oncologues un nouveau modèle 

d’évaluation plus homogène. La mise en œuvre en 
est à ses débuts. Nul ne sait si l’outil OLU Onco s’im-
posera et fera ses preuves.

• Prise en charge des coûts partagée et obligatoire
Pour un usage hors étiquette, il faudrait que l’entre-
prise pharmaceutique fournisse le médicament à moi-
tié prix et que les 50% restants soient pris en charge par 
l’assurance. Cela se justifie par le fait que la branche 
pharmaceutique est la bénéficiaire directe des expé-
riences précieuses de ces traitements et enregistre 
des gains supplémentaires sans avoir présenté les 
données correspondantes des études à Swissmedic.

• Permettre les importations parallèles
L’importation parallèle de médicaments prescrits par  
un médecin de pays clairement désignés dotés de 
systèmes qualité comparables devrait à nouveau être  
autorisée selon des critères bien définis, avec un 
remboursement par l’AOS.

• Assortir l’autorisation rapide de certaines conditions
L’évaluation du bénéfice documentée doit être inté- 
grée en tant que nouvelle condition de l’autorisa-
tion  définitive. Afin de pouvoir mieux évaluer la va-
leur clinique et économique d’un médicament, les 
futures études devraient être conçues de sorte que 
leurs points finaux documentent également le béné-
fice supplémentaire d’une thérapie par rapport aux 
anciens standards et non pas seulement la réponse 
biologique. Un nouveau médicament ou une nou-
velle indication ne serait autorisé/e qu’à titre condi- 
tionnel. Pour une autorisation définitive, il faudrait que  
les données sur le bénéfice continuent d’être fournies  
pendant deux à trois ans, et des adaptations de prix 
justifiées pourraient être apportées en conséquence.

• Indications et autorisations soumises par des tiers
Les organisations spécialisées, les autorités et les as-
surances-maladie devraient pouvoir soumettre des 
élargissements des indications selon les nouveaux 
standards de traitement internationaux si le marché 
suisse est trop petit pour de nouvelles soumissions 
d’indications ou d’autorisations d’entreprises phar-
maceutiques ou qu’il n’est pas prioritaire d’un point 

de vue stratégique.
• Processus de rembourse-
ment modernes
Aujourd’hui, pour les innova- 
tions sans alternative en cas 
de maladies engageant le 
pronostic vital, la liste des 
spécialités est une exception  
suisse désuète. Les cas ayant  
un caractère répétitif typique  
devraient obligatoirement 
être répertoriés.
• Comité d’experts  
indépendant
Les cas isolés litigieux com-
plexes et les situations rares 
devraient être évalués par  
un comité d’experts en 
onco-hématologie indé-
pendant. Les décisions de-
vraient être saisies de ma-
nière transparente après 
avoir été anonymisées, et 
dans des situations analo-
gues, les professionnels de- 

vraient pouvoir les consulter en ligne avec un accès 
protégé.

• Processus décisionnels transparents
Pour éviter le risque latent de rationnement et ga-
rantir des informations correctes aux patients, il faut 
des processus décisionnels fiables et transparents 
et une réflexion sur l’implication d’organisations de 
patients.

• Meilleure application selon les bonnes pratiques
Les nouvelles connaissances fondées sur les données  
probantes devraient pouvoir être appliquées au bé-
néfice du patient dans un délai convenable, même 
avec un autre dosage et d’autres enchaînements 
thérapeutiques. Le respect de la responsabilité du 
traitement contraignant pour le médecin à l’égard de 
chaque patient ne doit pas être remis en question.

• Prix équitables des médicaments
La hausse des prix compromet l’accès équitable à des 
traitements innovants. Néanmoins, la problématique 
du prix des médicaments en Suisse ne pourra pas être 
résolue en faisant abstraction du marché mondial. 
Pour que les prix des médicaments soient équitables, 
il faut coordonner les efforts internationaux et rendre 
les coûts transparents.

On constate que les ébauches de solution ne 
manquent pas. Les acteurs de l’économie, de la poli-
tique et de la société doivent maintenant se montrer à 
la hauteur du défi, aux niveaux national et internatio-
nal. Les intérêts économiques ne doivent plus primer 
les intérêts humains. Quand des conflits se présentent, 
le Parlement et les autorités doivent représenter les in-
térêts de la population et rétablir l’équilibre. Une chose 
est sûre: le développement de nouveaux médicaments 
doit en valoir la peine pour l’industrie pharmaceutique, 
ce qui était d’ailleurs déjà le cas avant la tarification 
élevée moderne.

En Suisse, on s’attendrait à ce que les patients atteints de maladies engageant leur 
pronostic vital accèdent de manière équitable au meilleur traitement possible.  
En pratique, il n’en est rien: les personnes concernées doivent souvent surmonter 
plusieurs obstacles pour se voir rembourser des thérapies innovantes. 
Par Thomas Cerny et Franziska Lenz

Des médicaments innovants à des 
prix et à l’accès équitables pour tous: 
une contradiction?

E

«Près d’un tiers des adultes et presque 
tous les enfants souffrant du cancer sont 
traités avec des médicaments à usage 
hors étiquette.» 

«Les traitements dits  
hors étiquette sont de plus  
en plus fréquents et  
importants dans la médecine  
moderne de précision.»
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Les art. 71a à 71d OAMal remplissent-ils encore leur but initial, ou l’industrie 
pharmaceutique tente-t-elle de les détourner pour commercialiser de nouveaux 
médicaments par la petite porte? La CEO de la CSS, Philomena Colatrella, et 
le directeur de MSD Suisse, Thomas Lang, débattent d’une question litigieuse.

Interview: Patrick Rohr

«La liste des spécialités est 
devenue liste fantôme»

PR: Par laquelle l’industrie pharmaceu- 
tique essaie de commercialiser des médi-
caments qu’elle ne pourrait pas introduire 
sur le marché autrement, M. Lang?
Thomas Lang (ThL): Ce n’est pas ainsi que 
j’aborderais la question. Je suis un grand 
défenseur du système de santé suisse. Se- 
lon moi, la Suisse est dotée de l’un des 
meilleurs systèmes de santé du monde. Et 
je crois qu’avec les art. 71, elle a instauré 
des règles applicables à des situations spé-
cifiques dont elle peut être fière. En effet, 
celles-ci établissent un cadre et apportent 
la sécurité nécessaire quand des personnes 
dans une situation particulière ont besoin 
d’accéder à des médicaments qu’elles ne 
pourraient pas obtenir autrement.

PR: Tout à fait. C’était l’intention initiale. 
Mais en réalité, comme l’affirme Mme 
Colatrella, les art. 71 sont devenus une 
liste fantôme des spécialités.
ThL: De notre point de vue, je ne peux 
pas acquiescer. Pour tous les médica-
ments que nous mettons à la disposition 
des patients en situation d’urgence, nous 
essayons naturellement d’obtenir d’abord 
une autorisation ordinaire. Si le nombre 
de cas relevant des art. 71 a augmenté ces 
derniers temps ...
PhC: ... énormément augmenté ...
ThL: ... c’est parce qu’il se passe précisé- 
ment énormément de choses dans la 
recherche et le développement. Depuis 
quelques années, nous assistons à une 
véritable révolution dans de nombreux 
domaines, et surtout dans le traitement 
du cancer. Ou prenons un autre exemple: 
aujourd’hui, on est capable de soigner 
l’hépatite C. Le sida? Dans les années 1980,  
être infecté par le virus du VIH était une 
condamnation à mort. Aujourd’hui, cette 
infection est une maladie chronique. 
Donc la bonne nouvelle, c’est que les pro- 
grès sont incroyables. La science avance  
à grands pas!

 — 
Le Dr Thomas Lang est Managing Di-
rector de MSD (Merck, Sharp &  Dome 
AG) Suisse depuis septembre 2016. 
Avant de rejoindre l’entité suisse en 
2001, il a occupé différents postes 
au sein de MSD en Allemagne et 
aux Etats-Unis. Thomas Lang est 
chirurgien.

 — 
Philomena Colatrella est depuis  
septembre 2016 directrice et prési-
dente de la direction générale de  
la CSS Assurance-maladie, qui édite  
ce magazine. Juriste, elle travaille 
dans l’entreprise depuis 1999,  
où elle a pris la fonction de secré-
taire générale en 2012 et de CEO 
adjointe en 2014.

«Je ne crois pas que 
le système soit au bord 
de l’effondrement.  
On ne parle toujours  
que des exemples  
qui font sensation.»
Thomas Lang

Patrick Rohr (PR): Philomena Colatrella, 
pensez-vous que l’introduction et la révi- 
sion des art. 71 OAMal ont occasionné plus  
de problèmes qu’elles n’en ont résolus?
Philomena Colatrella (PhC): Ces articles 
ont été édictés en réponse à une problé-
matique difficile: comment réglementer 
l’accès aux médicaments ne figurant pas 
sur la liste des spécialités parce qu’ils ne 
remplissent pas les conditions nécessaires?  
Le but était de garantir la sécurité des soins.  
Et cela fait assurément partie de nos pré- 
occupations en tant qu’assureurs-maladie.

PR: On voulait donc créer une  
soupape d’urgence?
PhC: Oui, une réglementation exclusive-
ment pour les cas exceptionnels! Selon 
moi, l’intention était bonne, car certaines 
indications engagent en effet le pronostic 
vital. C’est tout de même la vie des gens 
qui est en jeu.

PR: Et alors?
PhC: Lors de leur application, ces articles 
sont devenus ce qu’ils n’auraient jamais dû  
devenir: une liste fantôme des spécialités.

On en parle On en parle
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qu’en présence d’une maladie engageant le  
pronostic vital, les articles de loi doivent 
s’appliquer s’il n’y a pas d’autre traitement 
possible et si le médicament utilisé hors 
étiquette apporte une plus-value thérapeu-
tique. Par contre, il faut éviter que, via les 
art. 71, par une procédure fast-track, des 
médicaments qui ne sont pas ou n’ont pas  
été admis sur la liste des spécialités soient 
autorisés. J’ai l’impression que les articles 
ont dégénéré en antichambre de la liste 
des spécialités. C’est pourquoi je préfére-
rais qu’ils n’existent pas sous cette forme.

PR: Peut-être parce qu’il en va de  
votre responsabilité? Parce qu’en tant 
qu’assureur-maladie précisément,  
vous devez décider si un patient a ou  
non droit à un médicament?
PhC: Nous devons évaluer le rapport entre  
le bénéfice thérapeutique, la menace de 
mise en danger de la vie et les alternatives 
possibles. Il y a un risque d’arbitraire. Il  
en résulte une incertitude et des débats 
inutiles sur un sujet qui serait très impor- 
tant, à savoir que l’on rend accessibles des  
innovations qui présentent un bénéfice 
thérapeutique élevé pour les patients 
concernés.

PR: Y aurait-il une possibilité pour  
que vous fassiez quelque chose pour 
lutter contre cet arbitraire? Vous  

pourriez vous concerter et par exemple 
fixer certaines règles?
PhC: Nous essayons déjà de le faire. Nous 
échangeons, y compris au sein de l’asso- 
ciation, et nous nous interrogeons sur 
notre position commune sur telle ou telle 
thérapie. Pour un médicament précisé-
ment, nous avons trouvé ensemble une so- 
lution, que nous entendons mettre en 
œuvre pour toutes les caisses en même 
temps.

PR: Pour résumer, Mme Colatrella et  
M. Lang: comment pourrait-on à l’avenir 
éviter les dérives constatées au niveau  
de l’application des art. 71?
ThL: Ce ne sont pas les art. 71 qui posent 
problème. Nous devons trouver des  
solutions dans le domaine de la haute 
innovation, des thérapies combinées,  
des thérapies cellulaires et géniques. La 
réglementation se fera ensuite d’elle-
même pour les art. 71.

PR: Donc selon vous, il ne faut rien  
changer à court terme?
ThL: Il faut répondre à une question, celle  
de l’alternative thérapeutique. S’il existe 
un nouveau médicament contre le cancer,  
la bonne vieille chimiothérapie reste-elle 
une alternative? Il faudrait donc clarifier 
ce que sont réellement les alternatives 
thérapeutiques.

PR: Et vous, qu’en pensez-vous,  
Mme Colatrella?
PhC: Je serais pour une application plus 
restrictive dans le sens de l’ancienne lo-
gique des art. 71. Et je serais aussi favorable  
à ce que l’on décide plus vite de ce qu’il 
advient après la prise en charge d’un médi- 
cament selon ces mêmes articles. Est-il 
ou non admis sur la liste des spécialités?

PR: Et de qui cette responsabilité  
relève-t-elle?
PhC: Nous, les assureurs-maladie, ainsi 
que l’industrie pharmaceutique et l’autorité 
de surveillance.

«Si nous savions comment les prix se  
composaient, nous serions plus disposés à 
transiger lors des négociations à ce sujet.»
Philomena Colatrella 

PR: M. Lang, vous éludez la question de  
la fixation des prix opaque.
ThL: Permettez-moi de vous expliquer 
d’abord comment les prix sont établis. Vous  
semblez faire allusion au fait que plus 
personne ne peut supporter cela et qu’on 
ne sait pas où cela nous mènera.

PR: Oui, il y a ces exemples où il est  
subitement question de millions pour un 
médicament et où tout le monde 
se demande ce qui justifie ces millions.
ThL: Laissez-moi situer brièvement les 
choses. Premièrement, les dépenses de 
médicaments sont constantes depuis 
quelques années. Pour 100 francs de dé- 
penses de santé, elles représentent un coût  
global de 13 francs. 21 francs sont pour 
l’assurance obligatoire des soins. Ainsi, 
même si tous les médicaments étaient 
gratuits, il resterait tout de même 87% des 
dépenses. Deuxièmement, si vous regar-
dez l’évolution des prix des médicaments 
par rapport à l’indice des prix et que vous 
faites une comparaison pour la période de  
1996 à 2018 en prenant un indice de 100 
comme point de départ, nous en sommes 
actuellement à un indice de 61 pour les 
médicaments, alors que l’IPC est monté 
à 110.

PR: Tout cela est très louable. Mais la  
question reste: comment sont fixés 
les prix? Pour les caisses-maladie, c’est  
totalement opaque.
ThL: Que voulez-vous dire par opaque?
PhC: Nous ne connaissons pas la composi- 
tion du prix de fabrique, et nous réclamons  
de la transparence sur celui-ci depuis des  
années. Si nous savions comment les prix  
se composaient, nous serions plus disposés  
à transiger lors des négociations à ce sujet.
ThL: Quand vous voyez les choses ainsi, 
vous éclipsez l’aspect important de la re- 
cherche et du développement. Le déve-
loppement des médicaments n’a malheu- 
reusement pas des perspectives de succès  
particulièrement grandes. Autrement  
dit, dans la recherche, on essuie en perma- 
nence des revers. Vouloir considérer 
certains produits de manière isolée est 
réducteur. N’ignorons pas la grande 
complexité de la recherche et du déve-
loppement.
PhC: La recherche et le développement 
représentent-ils vraiment autant?
ThL: Pour la Suisse à elle seule, les investis- 
sements dans la recherche et le déve-
loppement atteignent déjà 7 milliards de 
francs. Les dépenses globales pour les 
médicaments se chiffrent à 5,5 milliards 
de francs.
PhC: Et dans quelles proportions doivent-
elles être répercutées sur les payeurs de 
primes? Et quelle est la part supportée par 
l’industrie pharmaceutique? Il est certain 

PR: Indiscutable, oui. Mais pour l’industrie 
pharmaceutique, les art. 71 ne sont-ils 
pas une porte dérobée par laquelle  
commercialiser des médicaments n’ayant  
pas encore été suffisamment testés?
ThL: Pour l’amour de Dieu! Pas du tout! 
Nombreux sont les médicaments à avoir 
déjà été vérifiés et validés par Swissmedic. 
Mais ils ne figurent pas encore sur la liste 
des spécialités.

PR: Parce que l’OFSP n’est pas encore 
d’accord avec le prix, par exemple?
PhC: Nous voici au cœur du sujet: la 
fixation des prix.
ThL: C’est faux. La vérité est plutôt que le 
système n’est pas prêt pour cette révolu-
tion, pour cette salve d’innovations.
PhC: L’innovation est importante. Nous 
devons garantir l’accès aux médicaments 
innovants et nous poser les questions sui-
vantes: comment concevoir la fixation des 
prix? Par quels mécanismes et comment 
financer de telles innovations à l’avenir?  
Il faut donc réfléchir à de nouveaux 
modèles de financement adaptés à l’idée 
originale des art. 71 sans jamais en perdre 
de vue le caractère économique.
ThL: Le système de remboursement des 
médicaments dont la Suisse est do-
tée a très bien fonctionné par le passé. 
Pourquoi? Pour une maladie donnée, il 
fallait prendre un comprimé, qui avait un 
certain prix. Le monde est devenu plus 
complexe, tout va plus vite. Et le système 
n’a pas été préparé à ces changements. 
D’où l’importance des art. 71, pour ne pas 
laisser tomber les gens pendant que nous 
cherchons de nouvelles solutions.

PR: Le reproche à l’encontre de l’industrie 
pharmaceutique est qu’elle exploite 

l’obligation de négocier chaque prix  
individuellement avec chaque caisse- 
maladie en vertu des art. 71.
ThL: C’est l’un des mythes à cause desquels 
il est difficile de dépassionner le débat  
en Suisse: on s’imagine que l’industrie peut 
fixer les prix sur une base unilatérale. Et 
que ce sont toujours des prix très élevés. 
Le système de fixation des prix répond 
à des critères très précis. En tant que 
fabricant, je ne peux pas im poser mes prix 
sans marge de négociation.

PR: On trouve tout de même des exemples  
de différence de prix des médicaments 
entre les caisses-maladie, ce qui est  
totalement arbitraire ...
PhC: Effectivement, cela a posé problème 
par le passé, et le Tribunal fédéral a dû in-
tervenir. Ce qu’il faut se demander, c’est: 
comment est fixé le prix de fabrique?  
De quoi se compose-t-il? Et à combien se 
monte la marge? Nous réclamons depuis 
des années de la transparence à ce sujet de 
la part de l’industrie pharmaceutique,  
mais nous n’avons obtenu aucune réponse 
à ce jour.
ThL: Mais nous avons totalement changé 
de sujet. Nous parlions de l’accès aux mé-
dicaments pour les personnes dans une 
situation particulière grâce aux art. 71 ...

PR: Et maintenant nous nous intéressons 
à la question de la fixation des prix.
ThL: Je le répète, les nouvelles sont excel- 
lentes pour les personnes concernées. Et 
je ne crois pas que le système soit au bord 
de l’effondrement. On ne parle toujours 
que des exemples qui font sensation. Mais 
si on regarde le système dans son en-
semble, il faut d’abord que je vous donne 
quelques chiffres ...

 — 
Patrick Rohr, journaliste et photographe, dirige 
sa propre agence de conseil en communica-
tion et productions médias à Zurich. Jusqu’en 
2007, il était animateur à la télévision suisse 
alémanique («Arena», «Quer»). 

On en parle On en parle
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Un autre regard

ous travaillons avec des personnes qui 
ont besoin de protection, par exemple 
des personnes qui nécessitent impé-
rativement une aide en raison d’une 
maladie psychique grave. Chacun 

vient avec son histoire, son bagage, ses conditions 
de vie. C’est pourquoi notre premier impératif est de 
concentrer tous nos efforts sur les personnes concer-
nées. Pas de règle ni de check-list pour nous guider 
dans une décision: ce n’est pas une science exacte. 
L’évaluation au cas par cas reste essentielle pour la 
question des mesures qui sont nécessaires pour agir 
dans l’intérêt des personnes concernées et de les pro-
téger, bien entendu en combinaison avec des procé-
dures standardisées qui précèdent chaque décision. 

Le placement à des fins d’assistance dans une cli-
nique psychiatrique par exemple empiète massivement 
sur la liberté personnelle et, dans les cas graves, il est 
en général ordonné par un médecin externe. La durée 
d’un tel placement médical varie d’un canton à l’autre, 
mais n’excède jamais six semaines. S’il s’avère par la 
suite qu’elle n’est pas suffisante, l’APEA examine la pos-
sibilité de la prolonger. Cette mesure, qui a une portée 
importante, repose sur une expertise psychiatrique.

Les APEA emploient en outre des juristes, des as-
sistants sociaux, des psychologues et des pédagogues 
spécialisés. Elles travaillent selon une approche inter-
disciplinaire, et les décisions se prennent toujours à 
trois. Les tensions sont inévitables, car l’idée de pro-
tection ne concorde pas impérativement avec le droit 
des personnes concernées à l’autodétermination. Les 
situations peuvent parfois s’avérer difficiles avec les 
proches, que nous n’avons pas toujours le droit d’im-
pliquer, si la personne concernée le refuse, car nous 
sommes liés par le secret de fonction. Ainsi, nous ne 
pouvons pas vraiment réagir aux critiques de l’extérieur, 
car pour des raisons de protection de la personnalité, 
nous n’avons pas le droit d’entrer dans les détails.

La décision de placement à des fins d’assistance 
repose sur les conditions fixées dans le code civil ainsi 
que sur les conditions-cadres du droit de la procédure 
valables dans toute la Suisse. Ainsi, quand une assis-
tance en milieu hospitalier est planifiée, les personnes 
concernées doivent toujours pouvoir donner leur avis, 
que nous prenons en considération. Malgré l’expertise 
psychiatrique, il est essentiel pour les APEA de se faire 
une idée précise de la personne concernée et de ne 
pas prendre de décision sans bien connaître la situa-
tion. Notre but est toujours le même: les mesures de 
protection doivent reposer sur la participation volon-
taire et la coopération.

«Pas une science exacte»

Les Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)  
sont prises entre mandat de protection et autodétermination des 
personnes concernées, affirme l’expert Thomas Büchler*.
Par Manuela Specker

 — 
Thomas Büchler* est président des Autorités de 
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), section 
de Thoune, et président de la direction cantonale 
bernoise.

N

«L’idée de protection  
ne concorde pas impérati- 
vement avec le droit  
à l’autodétermination.»
Thomas Büchler

Personnel

Personne ne veut prendre  
ses responsabilités

L’examen de cas particuliers permet aux assureurs-maladie, conformément aux  
art. 71a à 71d OAMal, de rembourser individuellement des médicaments  
souvent très coûteux. Le risque est néanmoins de réduire des vies humaines  
à des aspects purement financiers.
Par Alfred Wiesbauer 

 —
Le Dr Alfred Wiesbauer, médecin dentiste, est membre  
du comité de ProRaris et père d’une fille atteinte d’une 
maladie rare, la mucopolysaccharidose de type IVa.

ordonnance sur l’assurance-maladie 
intéresse peu de monde, et ses articles 
71 encore moins. Il y a quelques années 
encore, c’était également le cas de 
notre famille, comme sûrement de la 

plupart des gens en Suisse.
Quand un diagnostic de maladie très rare a été 

posé chez notre fille, elle a d’abord suivi uniquement 
un traitement palliatif, et un long combat a commen-
cé avec les conséquences du traitement de première 
instance inefficace. Quand un traitement expérimen-
tal de substitution enzymatique a été disponible après 
quelque temps, elle a pu y participer à Mayence. Vu que 
le fabricant prenait en charge la plupart des coûts dans 
un premier temps, nous n’avons pas pris conscience 
des conséquences possibles à ce moment-là. Vers la 
fin de l’étude, nous avons été retransférés de Mayence 
à l’hôpital pédiatrique de Zurich. 

Les limites de la réglementation
A Zurich, nous avons réalisé pour la première fois que 
le médicament avait été autorisé avec un retard de 
deux ans, ce qui est typique pour la Suisse, mais qu’il 
n’avait pas encore été admis dans la liste des spéciali-
tés, malgré la procédure d’autorisation accélérée (fast-
track-option). Chaque fois que je posais des questions, 
tout le monde se rejetait la responsabilité. Puisqu’il 
s’agissait d'une patiente isolée, les art. 71a à 71d OAMal 
devaient donc servir de justification pour le finance-
ment du traitement de notre fille.

La plupart des cas pour lesquels il faut recourir à 
ces articles ont des causes oncologiques. Ils repré-
sentent dans des proportions de plus en plus impor-
tantes des maladies rares, voire très rares, pour les-
quelles il n’existe aucun produit thérapeutique autorisé 
en Suisse. Alors que l’admission sur la liste des spécia-
lités relève de la responsabilité de l’OFSP, il appartient 
surtout aux assureurs-maladie d’examiner les cas par-
ticuliers. C’est un moyen de mieux cerner la situation 
individuelle du patient. Cette procédure débouche 
néanmoins sur des décisions différentes pour la même 
maladie, même parfois au sein d’une même famille si 
les personnes concernées ont des assureurs différents. 
Les assureurs-maladie n’ont sûrement pas des com-
pétences spécialisées, médicales et pharmacologiques 
supérieures à l’OFSP. Pourtant, dans le cas particulier, 
il faut encore tenir compte de tout le contexte pour 
mettre en relation le «grand bénéfice thérapeutique» 

exigé avec le «caractère économique». Et cela, l’as-
surance sait très bien le faire en tenant compte de la 
situation individuelle du patient.

Stop à l’approche financière!
Je me souviens encore des paroles prononcées par le 
professeur de l’hôpital pédiatrique de Zurich: «Peut-
être que votre fille vivra jusqu’à 15 ans, du moins nous 
l’espérons.» Alors qu’il existe de nombreuses poudres 
contre le mal de tête, le traitement de substitution en-
zymatique reste dans un proche avenir le seul moyen 
de soigner la maladie de ma fille. Même si son han-
dicap physique reste lourd, elle a déjà soufflé ses 20 
bougies et est en pleine forme intellectuellement. 
Donc la question essentielle est: combien peut coûter 
cette vie? Mais aussi: qu’apporte la vie de ma fille? A 
nous sa famille? A la société? A l’Etat? Il convient ici 
de se défaire de l’approche purement financière pour 
passer à une vision globale. Les évaluations Health 
Technology Assessment (HTA) sont déjà un progrès, 
mais la différence de ma fille ne peut-elle pas avoir des 
effets tout à fait positifs, qui pourtant ne sont repré-
sentés nulle part? Avec son état d’esprit positif face à 
la vie, elle est une porte-parole de la tolérance, de l’in-
tégration et de l’inclusion. Quel peut en être le prix? Et 
quelle en est l’utilité pour notre société? Des idées qui 
vont bien au-delà des art. 71a à 71d OAMal.

L’
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Santé!
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es anticorps produits par le génie génétique représentent la majo- 
rité des médicaments les plus commercialisés en 2018. Leurs 
ventes ont dépassé la barre des 100 milliards de francs et, cette an- 
née, ils rapporteront encore plus. Humira caracole en tête, un 
anticorps qui est utilisé avec succès en cas de rhumatisme et pour 

d’autres maladies autoimmunes. Les ventes de ce seul anticorps ont atteint 
20,4 milliards de francs. Si, en Suisse, le prix de fabrique d’une seringue de 40 mg 
coûte environ 700 francs, il est 15% meilleur marché dans les pays de l’EEE. 

En tant que scientifique étant à l’époque descendu dans la rue concernant 
l’initiative en faveur de la protection génétique, je me réjouis du succès des 
nombreux médicaments issus du génie génétique, qui constituent souvent une 
véritable percée thérapeutique. Aujourd’hui, cependant, j’ai honte de l’énorme 
voracité à laquelle nous assistons dans le contexte des 
médicaments recombinants. Même maintenant, alors que 
les brevets expirent et que les médicaments biosimilaires 
(donc les génériques) arrivent sur le marché, les prix ne 
baissent pas vraiment. Chacun veut avoir une part égale du 
gâteau, et en général, les gens gravement malades en font 
les frais. Il n’y a aucun rapport entre les frais de production 
et le prix de vente. Si l’on regarde le pipeline par lequel  
les anticorps et autres protéines recombinantes arrivent sur 
le «marché de la santé», chacun devrait comprendre que 
les marges actuelles de l’industrie pharmaceutique provo-
queront l’effondrement de notre système de santé.

Discuter maintenant des art. 71a à 71d OAMal et dénoncer l’utilisation hors  
étiquette de médicaments, c’est miser sur le mauvais cheval. Aujourd’hui, 
les cliniciens ne peuvent plus développer de médicaments. Il y a très long- 
temps que c’est devenu trop cher. Pourtant, l’utilisation hors étiquette permet 
d’établir parfois un nouveau traitement. Pour les oncologues précisément,  
les essais avec des anticorps recombinants similaires sont parfois essentiels et 
peuvent être efficaces chez certains patients. Dans les statistiques, c’est toute-
fois à peine visible. Le problème, c’est le prix des médicaments et non le  
fait qu’une autre utilisation en soit faite.

Donc toute la question est de savoir quel doit être le prix d’un médicament.  
Il nous faudrait dans ce contexte un code d’éthique bien établi sur le plan national 
et, espérons-le, aussi sur le plan international. Comme les prix des médicaments 
sont particulièrement élevés chez nous, l’Etat devrait un peu faire pression  
et par exemple faire office d’importateur parallèle de médicaments. Swissmedic 
pourrait l’accepter et suspendre les nouvelles autorisations jusqu’à ce que nous 
ayons les mêmes prix qu’à l’étranger.

  — 
Beda M. Stadler,  

né en 1950 à Viège (VS), 
professeur émérite,  

a dirigé l’Institut d’im-
munologie à l’Université 

de Berne. Il est connu 
pour ses propos viru-

lents sur les thèmes  
de politique sociale et 

de la santé.

«Il n’y a aucun rapport 
entre les frais de  
production et le prix 
de vente.» 

es dernières années, le nombre de 
procédures d’autorisation accélérées 
pour les médicaments en Europe a 
fortement augmenté [1–3]. Il en résulte 
non seulement une utilisation plus ra-

pide de ces médicaments, mais aussi des incertitudes 
croissantes en ce qui concerne le bénéfice clinique 
au moment de l’autorisation. Selon une analyse trans-
versale réalisée par le Ludwig Boltzmann Institut für 
Health Technology Assessment (LBI-HTA), les médica-
ments anticancéreux autorisés dans les années 2009 
à 2016 ne fournissent dans 40% des cas aucune in-
formation sur la «médiane de survie globale» en tant 
que critère d’évaluation de l’étude. 39% des thérapies 
oncologiques prolongent la vie de 0 à 3 mois, 5% «ré-
duisent» même la médiane de survie globale, et une 
prolongation de la vie supérieure à trois mois a été 
constatée dans seulement 16% des cas (cf. figure) [4]. 

Bien souvent, l’autorisation ne repose que sur les 
seuls paramètres de substitution pourtant contestés. 
Formulé plus simplement, on cherche ici à déterminer 
si un effet peut être obtenu, mais pas s’il y a vraiment 

Utilité des thérapies oncologiques

 —
MSc Nicole Grössmann est collaboratrice scientifique au  
LBI-HTA et doctorante au Department für Gesundheits-
ökonomie du Zentrum für Public Health de l’Université 
de médecine de Vienne. Ses activités de recherche se 
concentrent sur l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité 
des (nouvelles) thérapies oncologiques.

 —
PD Dr phil. Claudia Wild, docteure en philosophie, dirige le 
Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assess-
ment (LBI-HTA). En 2009, elle a obtenu sa thèse en méde-
cine sociale (Université de médecine de Graz) sur le thème 
de l’allocation des ressources dans le système de santé.

Science

C

Les médicaments nouvellement autorisés contre le cancer ayant pour effet  
de prolonger la vie ont une efficacité peu claire ou faible. Selon une étude, 
entre 10% et 20% d’entre eux seulement ont un bénéfice clinique déterminant.
Par Nicole Grössmann et Claudia Wild
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Vous trouverez des précisions sur les sources sur dialogue.css.ch/
utilite-des-therapies-oncologiques

un impact (positif) sur la mortalité. Cela réduit certes 
les coûts des études en raison des durées plus courtes 
et des effectifs de patients plus petits. Néanmoins, 
l’incertitude augmente du point de vue du risque de 
bénéfice effectif des médicaments [5]. En raison des 
critiques internationales relatives à la faible utilité des 
médicaments anticancéreux (souvent très onéreux), 
non seulement les organismes-payeurs et les instituts 
HTA, mais aussi les sociétés d’oncologie, au nombre 
desquelles la European Society for Medical Oncology 
(ESMO), ont développé des instruments d’évaluation 
du bénéfice clinique [6–8]. Même si l’échelle d’éva-
luation de l’ESMO (Magnitude of Clinical Benefit Scale 
MCBS) tient déjà compte des effets secondaires et de 
la qualité de vie, ces critères ont été pondérés davan-
tage dans une version adaptée pour l’utilisation dans 
le domaine HTA afin d’accorder plus d’importance aux 
paramètres pertinents pour les patients [8, 9]. Dans 
une étude du LBI-HTA de 2017, 70 thérapies pour le 
traitement de tumeurs solides ayant été autorisées par 
l’Agence européenne des médicaments (EMA) entre 
2011 et 2016 ont été analysées [10]. Parmi celles-ci, 
seules 21% ont atteint la valeur seuil correspondant 
au «meaningful clinical benefit» (MCB), calculé avec 
l’échelle originale, et au moyen de la version adaptée, 
c’était le cas pour seulement 11% des médicaments 
(cf. figure en ligne sur dialogue.css.ch). 

On peut supposer qu’en raison du nombre ac-
cru de procédures d’autorisation accélérées, les exi-
gences de l’autorisation EMA diminueront. C’est pour-
quoi le bénéfice clinique des thérapies oncologiques 
devrait régulièrement être déterminé pour garantir la 
répartition équitable des ressources de santé limitées.

Différence dans la médiane de survie globale (SG) 
de 134 thérapies oncologiques autorisées entre 
janvier 2009 et avril 2016

16%  
différence positive 
de la médiane  
SG de ≥ 3 mois

27% 
non  
disponible

39%  
différence posi-
tive de médiane 
SG de 0–3 mois

2%  
non  
évaluable  

5%  
différence 
négative de la 
médiane SG  

11% 
non 
atteint 

L

Miser sur le  
mauvais cheval

Source: Grössmann N, Wild C. Between January 2009 and April 
2016, 134 novel anticancer therapies were approved: what is  
the level of knowledge concerning the clinical benefit at the time  
of approval? ESMO Open.
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Faits & avis

69, 70, 71 
…

Papa, je crois que ma valise s’est 
perdue quelque part. Quand  

ça arrive, on dit toujours que ce 
sont des cas isolés.

Continue  
de rêver,  

mon fils.
Des millions et des millions  
de valises arrivent en retard, 

abîmées, voire n’arrivent pas du 
tout à destination. Donc on  

ne peut pas parler d’exceptions. 
A l’époque, peut-être que  

c’était encore le cas.


