
 
  

Baromètre des biosimilaires Suisse: les biosimilaires encore trop peu utilisés 

en Suisse 

Les médicaments fabriqués par biotechnologie, ou préparations biologiques, ont représenté en 2021 

près d’un quart des coûts des médicaments à la charge de l’assurance obligatoire des soins. En 

outre, ce segment de marché affiche une croissance très supérieure à la moyenne, avec plus de 10% 

sur un an. Les produits de remplacement correspondants, ou biosimilaires, sont une option 

judicieuse pour freiner la hausse des coûts sans nuire à la qualité. Un potentiel d’économies de 

quelque 100 millions de francs par année reste inexploité en raison d’incitatifs erronés dans le 

système. Cela pourrait générer, d’ici 2030, des surcoûts inutiles d’un milliard de francs à la charge 

du système de santé.  

Pratteln/Berne, le 25 avril 2022  

En 2021, le potentiel d’économies représenté par les biosimilaires est resté largement inexploité en Suisse. 

Les coûts des médicaments à la charge de l’assurance obligatoire des soins auraient pu être réduits 

d’environ 100 millions de francs si les biosimilaires avaient été utilisés systématiquement. Tel est le constat 

dressé dans la troisième édition du Baromètre des biosimilaires Suisse réalisé par curafutura, biosimilar.ch 

et intergenerika.  

La bonne nouvelle est que le nombre de biosimilaires commercialisés en Suisse a plus que doublé en 2021, 

passant de 15 à 34 produits. «Bien qu’il soit toujours pris en compte de manière insuffisante, le marché des 

biosimilaires croît continuellement en Suisse. Nous sommes donc confiants quant à notre capacité à 

contribuer à freiner encore plus efficacement à l’avenir la hausse des coûts dans le système de santé», 

constate Daniel Sarbach, directeur de la communauté d’intérêt biosimilar.ch.  

Toutefois, le recours aux biosimilaires est encore trop hésitant en Suisse. Les fortes disparités dans le 

domaine hospitalier méritent en particulier d’être relevées. Ainsi, la part des 6 premiers biosimilaires dans la 

région hospitalière de Suisse centrale ne représente que 16%, soit la moitié de la région Vaud/Valais avec 

33%. En ce qui concerne l’infliximab, l’une des substances générant le plus de coûts sur le marché suisse, 

la part des biosimilaires dans la région hospitalière de Berne est de 14% seulement, alors qu’elle est 

presque trois fois plus élevée, à 40%, sur la région Genève, Neuchâtel et Jura. 

«Outre les taux d’utilisation généralement bas des biosimilaires économiquement avantageux, nous 

sommes très préoccupés par la trop lente augmentation de leur part de marché», ajoute Pius Zängerle, 

directeur de curafutura. « On passe ainsi à côté d'économies considérables, ce qui est d'autant plus fâcheux 

au vu de la hausse des coûts.» 

Surcoûts inutiles de plus d’un milliard de francs d’ici 2030 

Les incitatifs erronés tels que le système de marges de distribution entravent une utilisation plus large des 

biosimilaires et la réalisation d’économies substantielles. Dans le système actuel, les pharmaciens et 

médecins touchent une rémunération d’autant plus importante que le prix du médicament est élevé. Ces 

fournisseurs de prestations ont donc un intérêt direct à remettre une préparation originale plutôt qu’un 

biosimilaire ou un générique plus avantageux. En conséquence, des économies potentielles pour le système 

de santé, évaluées à quelque 100 millions de francs par année pour les biosimilaires, ne sont pas réalisées. 

Ce montant va encore augmenter d’ici 2030: des préparations biologiques vendues à grande échelle vont 

bientôt voir leur brevet expirer. Des biosimilaires ad hoc sont en cours de développement et le potentiel 

d’économies supplémentaires d’ici 2030 se chiffre en centaines de millions de francs.  

«Si les incitatifs erronés ne sont pas éliminés du système, il en résultera des surcoûts inutiles de plus d’un 

milliard de francs pour le système de santé suisse d’ici 2030, que les assurés devront prendre à leur 



 
  

charge», affirme Daniel Sarbach, directeur de biosimilar.ch. « Il est donc tout à fait regrettable que l’OFSP 

ne révise pas les marges de distribution pour qu'elles soient neutre en termes d’incitatifs. Cela permettrait de 

réaliser des économies essentielles pour le système de santé. L’OFSP s’est pourtant fixé pour objectif de 

réagir d’ici 2030 aux défis les plus urgents auxquels est confronté le système de santé, afin de garantir, à 

l’avenir également, un système de santé abordable, de freiner la hausse des coûts et d’alléger la charge 

financière des assurés.» 

Par ailleurs, traiter à égalité les biosimilaires et génériques dans le domaine de la substitution serait une 

étape essentielle à cet égard. Le ministre de la santé Alain Berset a mentionné devant le Conseil des États, 

au cours de la session d’hiver, que la substitution est possible, sans tenir compte du fait qu’il s’agit de 

préparations originales, de génériques ou de biosimilaires. Au cours de la session de printemps, cette 

question a été abordée au Conseil national par la rapporteuse de la commission, Ruth Humbel. 

L’administration fédérale lui a assuré qu’une mention explicite des biosimilaires dans la LAMal n’était pas 

nécessaire. 

Il serait donc possible d’éliminer, au niveau de l’ordonnance, cette inégalité de traitement en matière de 

substitution afin de pouvoir réaliser des économies attendues depuis longtemps.  

 

 
Informations complémentaires: 

curafutura: Adrien Kay, responsable communication, 079 154 63 00; adrien.kay@curafutura.ch  

biosimilar.ch: Daniel Sarbach, directeur biosimilar.ch, 079 808 45 05, info@biosimilar.ch 

biosimilar.ch 

biosimilar.ch est la communauté d’intérêt visant à favoriser les biosimilaires en Suisse sous la houlette 

d’Intergenerika. Elle est ouverte à toutes les entreprises en Suisse qui développent, produisent ou vendent des 

biosimilaires. Elle est actuellement dirigée conjointement par Giuseppe Calaciura, Viatris, et Daniel Sarbach, 

Sandoz.  

curafutura 

curafutura est l’association des assureurs-maladie innovants: CSS, Helsana, Sanitas et KPT. curafutura s’engage 

pour un système de santé concurrentiel et solidaire. 

Intergenerika 

Intergenerika s'engage pour des conditions cadres politiques et économiques qui garantissent la contribution 
durable des génériques aux économies pour les patients, les médecins et le système de santé. 

Médicaments biologiques  

Contrairement aux médicaments de synthèse chimique, les médicaments biologiques sont fabriquées dans des 

organismes vivants génétiquement modifiés comme des bactéries ou des cultures de cellules. Elles ont une 

structure moléculaire complexe et sont composées par exemple de protéines ou d’acides nucléiques. 

Biosimilaires 

Les biosimilaires sont des produits qui succèdent aux médicaments biologiques et peuvent être commercialisés 

dès l’expiration du brevet du médicaments biologique original (préparation de référence). Le principe actif d’un 

biosimilaire et de sa préparation de référence est pour l’essentiel la même substance biologique. Les différences 

entre le biosimilaire et sa préparation de référence n’ont pas d’incidence sur sa sécurité ou son efficacité. 
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