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Communiqué de presse 

Berne, le 16 novembre 2022 

Les nouveaux médicaments onéreux stimulent la hausse des dépenses: seuls 20 
médicaments génèrent un cinquième des coûts 

Les modèles de prix confidentiels ne freinent pas la hausse des coûts, bien au contraire 

Parmi les 20 médicaments qui engendrent les plus fortes dépenses dans l’assurance de base (AOS), sept 
médicaments reposent sur un modèle de prix confidentiel. Cela signifie que seul leur prix public, ou prix 
vitrine, est connu. L’intransparence est ainsi largement répandue dans un domaine qui pousse les coûts 
à la hausse en raison de l’augmentation du nombre de médicaments onéreux. Les 20 médicaments 
engendrant les plus fortes dépenses génèrent en effet à eux seuls des coûts de 1,7 milliard de francs sur 
un an, soit un cinquième des coûts des médicaments. Au vu de cette situation, recourir davantage aux 
modèles de prix confidentiels, comme le souhaite le Conseil fédéral, semble discutable. curafutura 
propose une autre solution pour freiner les coûts avec l’introduction d’un modèle d’impact budgétaire. 

Les dépenses annuelles de médicaments dans l’AOS s’élèvent à 8 milliards de francs par année. Ces 
dépenses sont tirées vers le haut par de nouveaux médicaments onéreux. C’est ce que montre une 
analyse présentée mercredi par curafutura devant la presse. Selon celle-ci, les 20 médicaments de la liste 
des spécialités (LS) engendrant les plus fortes dépenses ont généré à eux seuls des coûts de 1,7 milliard de 
francs sur les 12 derniers mois (octobre 2021 à septembre 2022). Cela représente un cinquième des 
dépenses de médicaments dans l’AOS. De plus, le poids de ces 20 médicaments sur la facture globale 
devrait encore augmenter. En effet, la croissance de leur chiffre d’affaires est de 13% par année, soit 
nettement plus que pour le reste des médicaments de la liste des spécialités (+5%). 
 
Sept produits sur 20 avec des modèles de prix confidentiels 
Parmi les 20 médicaments engendrant les plus fortes dépenses dans l’AOS se trouvent sept médicaments 
avec un modèle de prix confidentiel. C’est par exemple le cas du Trikafta ; le chiffre d’affaires de ce 
médicament utilisé pour traiter la mucoviscidose a plus que triplé en un an (+215%) – passant de 23 
millions à 73 millions de francs. Actuellement, un traitement coûte environ 253’000 francs par patient et 
par an. Les six autres médicaments avec un modèle de prix confidentiel sont les suivants: Keytruda 
(cancer du poumon, mélanome), Darzalex (cancer de la moelle osseuse), Ocrevus (sclérose en plaques), 
Opdivo (différents cancers), Xtandi (cancer de la prostate) et Vyndaqel (psoriasis) (cf. données ci-joint). 
 
Les modèles de prix confidentiels font actuellement l’objet d’un débat en Suisse. Plusieurs acteurs du 
système de santé, dont curafutura, demandent davantage de transparence afin de pouvoir mieux évaluer 
la politique des prix. «Ce n’est que si les assureurs-maladie savent quel prix a été négocié entre l’OFSP et 
l’entreprise pharmaceutique qu’ils peuvent exercer une influence, tirer des conclusions et défendre les 
intérêts des assurés», déclare Pius Zängerle, directeur de curafutura. Roman Sonderegger, CEO de 
Helsana, ajoute: « Les prix confidentiels des médicaments n'ont pas d'effet modérateur sur les coûts, au 
contraire: ils entraînent des coûts supplémentaires ». curafutura – qui regroupe CSS, Helsana, Sanitas et 
KPT – critique donc l’approche du Conseil fédéral qui, dans le cadre de son deuxième volet de mesures 
pour freiner la hausse des coûts, souhaite recourir davantage à des modèles de prix confidentiels et 
continuer à affaiblir le principe de transparence. curafutura s’y oppose fermement.  
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Au lieu de modèles de prix confidentiels: le modèle d’impact budgétaire permet des économies 
concrètes 
Au lieu de réduire encore davantage la transparence, il existerait déjà une solution concrète pour freiner 
les dépenses de médicaments. Il s’agit du modèle d’impact budgétaire, qui a été approuvé par le 
Parlement en 2020 avec l’adoption de la motion Dittli 19.3703. Ce modèle d’impact budgétaire prévoit 
une réduction automatique du prix d’un médicament en cas de dépassement d’un seuil de 20 millions de 
francs de chiffre d’affaires annuel. 
 
curafutura a calculé le potentiel de réduction des coûts qui aurait pu être réalisé sur le médicament 
engendrant les plus fortes dépenses de l’AOS – Eylea – si le modèle d’impact budgétaire avait été 
appliqué dès 2014. Le modèle prévoit de répartir l’augmentation du chiffre d’affaires: la moitié reste au 
bénéfice de l’entreprise pharmaceutique tandis que l’autre moitié profite aux assurés via une réduction 
du prix du médicament. Le bilan est clair: rien que pour le médicament Eylea, les économies réalisées se 
seraient élevées à 174 millions de francs. Il est d’autant plus incompréhensible que la motion Dittli 
19.3703 n’ait pas encore été mise en œuvre. 
 
 
Contacts pour les médias: 
Adrien Kay, responsable communication: 079 154 63 00; adrien.kay@curafutura.ch 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193703
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