Envoi par courriel
À l’Office fédéral de la santé publique
Division Prestations
abteilung-leistungen@bag.admin.ch
gever@bag.admin.ch

Berne, le 25 octobre 2018
7-8 / KS, pch

Prise de position de la CDS sur l’adaptation de la part relative à la distribution, régie
par l’art. 38 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur l’adaptation de
l’art. 38 OPAS. Lors de sa séance du 25 octobre 2018, le Comité directeur de la CDS a
examiné le projet mis en consultation et il prend position comme suit en la matière.
D’une manière générale, il convient de se féliciter que l’adaptation vise à éliminer ou du moins
à réduire les effets de seuil et les fausses incitations. De plus, il est bien compréhensible que
les canaux de vente contribuent eux aussi à la maîtrise des coûts. Notamment, les faibles taux
d’intérêt de ces dernières années peuvent certainement être pris en compte. Toutefois, comme
évoqué dans les explications, un tel ajustement de prix a déjà été effectué par le passé et a
été supporté par les maillons de la chaîne de distribution.
Il est à craindre que les petits ou très petits distributeurs, tels que les pharmacies de quartier,
qui connaissent d’ores et déjà des difficultés économiques, ne puissent plus faire face à une
nouvelle baisse. Pour les personnes âgées et les malades, cela se traduirait par une
détérioration de l’accès aux médicaments à proximité de leur domicile.
En outre, une baisse de la part de distribution est susceptible d’avoir un impact sur le stockage,
en particulier dans le domaine des médicaments dispendieux. Cela est susceptible d’avoir un
impact à deux égards. D’une part, les médicaments qui ne sont pas en stock au point de vente
mais qui doivent d’abord être commandés empêchent de commencer rapidement un
traitement, ce qui est souvent indiqué. D’autre part, les problèmes d’approvisionnement de
plus en plus fréquents ne peuvent être compensés par l’entreposage aux points de vente.
À la lumière de ces considérations, le Comité directeur de la CDS ne s’oppose pas à
l’adaptation de l’OPAS, mais demande à l’OFSP d’opérer un suivi de son impact. Si
l’approvisionnement en médicaments devait se détériorer, par exemple en raison d’une
diminution des points de vente ou d’une évolution dans la gestion des stocks, il faudrait prendre
immédiatement des contre-mesures.
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Vous remerciant par avance de prendre en compte nos observations, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
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