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Département fédéral de l’intérieur DFI 
Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset 
Inselgasse 1 
3003 Berne 
 
Leistungen-Krankenversicherung@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch  

7-8 / MW / AR 

Berne, le 25 août 2022 

Prise de position sur la modification de l’OAMal et de l’OPAS dans le domaine des médicaments 

Monsieur le Conseiller fédéral,  
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous remercions de la possibilité de prendre position sur le projet de modifications dans l’ordon-
nance sur l’assurance-maladie (OAMal) et dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des 
soins (OPAS) concernant les mesures de réduction des coûts, la prise en charge dans des cas particu-
liers et les mesures visant à accroître la sécurité juridique. Lors de sa séance du 25 août 2022, le Comité 
directeur de la CDS a débattu des propositions et se prononce comme suit à ce sujet. 

Remarques générales 

Le domaine des médicaments se retrouve sans cesse sous les feux des projecteurs pour plusieurs rai-
sons, que ce soit les dépenses élevées pour les médicaments, un accès parfois difficile dans des cas 
particuliers ou la sécurité de l’approvisionnement de la population. Ces thèmes sont en partie contradic-
toires les uns avec les autres de sorte que les modifications proposées évoluent elles aussi dans ce con-
texte de tension. Le Comité directeur de la CDS a examiné les propositions principalement sous l’angle 
de la sécurité de l’approvisionnement et de l’égalité de traitement entre les assurés et, de ce fait, ne 
prendra pas position sur toutes les modifications et adaptations. 

 

Quote-part différenciée 

Le Comité directeur de la CDS prend acte du fait qu’il est prévu de faire passer la quote-part de 20 à 
50 pour cent pour les préparations originales dans le cas où des génériques existent. L’objectif est de 
parvenir à une substitution accrue par des génériques et donc à une réduction des coûts. La liberté de 
choix est certes nettement restreinte, mais semble justifiable dans l’ensemble. À l’avenir, un médecin 
pourra toujours prescrire expressément une préparation originale. Toutefois, cette possibilité sera doréna-
vant limitée, l’OFSP publiant la liste des substances actives qui ne peuvent pas être substituées pour des 
raisons médicales (art. 38a, al. 7, P-OPAS ; art. 71, al. 1, let. i, P-OAMal). Une telle liste permet certes de 
garantir une plus grande égalité de traitement des patientes et patients, mais laisse l’État s’ingérer dans 
la liberté de traitement des médecins. Outre les motifs d’efficacité et de sécurité évoqués dans le rapport 
qui empêchent de substituer certains médicaments, il existe également des raisons propres à chaque 
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patiente et patient pour lesquelles il convient de renoncer à une telle substitution, ce qui vaut encore da-
vantage dans le cas des biosimilaires. Cette possibilité de substitution pour des motifs propres à chaque 
patiente et patient s’éteint avec la nouvelle réglementation. Il convient d’établir une dérogation. Le Comité 
directeur de la CDS regrette enfin que la pénalité financière de la non-prescription d’un générique dispo-
nible ne pèse que sur la personne assurée, qui sera contrainte de se retourner contre les fournisseurs de 
prestation qui n’auraient pas respecté leur devoir d’information.  

Prise en charge des cas particuliers  

Le Comité directeur de la CDS est favorable à la création d’une base légale (art. 28, al. 3bis-5, P-OAMal) 
permettant à l’OFSP, à des fins d’évaluation, d’exiger auprès des assureurs des données en relation 
avec l’application de l’article 71a-d OAMal. Il manque actuellement des informations fiables sur la fré-
quence de l’utilisation de ces dispositions OAMal. Toutefois, il convient également de noter qu’une partie 
des réglementations relatives aux prises en charge des cas particuliers abordées dans le cadre de la 
présente révision ne se manifestent que parce que les procédures d’admission dans la liste des spéciali-
tés (LS) s’avèrent complexes et très longues une fois l’autorisation de mise sur le marché accordée. Tout 
en respectant les différends en matière de prix envisagés entre la Confédération et les demandeurs pos-
sibles, une accélération apporterait ici une contribution décisive. 

D’après le projet, aux critères existants qui s’appliquent à la prise en charge de médicaments dans des 
cas particuliers (condition indispensable à la réalisation d’une autre prestation prise en charge par 
l’AOS ; bénéfice thérapeutique élevé dans le traitement de maladies susceptibles d’être mortelles ou de 
causer des problèmes de santé graves et chroniques) vient désormais s’ajouter le critère des coûts. De 
ce fait, un médicament doit également être pris en charge par l’AOS s’il est moins cher que d’autres mé-
dicaments figurant dans la liste des spécialités et que l’efficacité dudit médicament peut être considérée 
comme au moins comparable sur la base d’études contrôlées (art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal). L’intro-
duction de cette disposition est concevable pour des raisons économiques. Le critère de comparabilité 
des produits semble toutefois délicat dans la mesure où, d’après les explications dans le rapport, des 
études ne sont pas toujours disponibles pour diverses raisons. En même temps, il existe un risque que 
les assureurs notamment exercent une pression accrue sur les médecins traitants afin que ces derniers 
recourent à un produit meilleur marché, et ce, pour des raisons purement économiques. Il convient d’évi-
ter cette situation, par exemple en chargeant une autorité d’établir une liste systématique et contrai-
gnante de produits comparables.  

Dorénavant, le projet prévoit également des dispositions relatives à la définition du « bénéfice thérapeu-
tique » (art. 71a, al. 3, P-OAMal, art. 38b, al. 5, P-OPAS) dont le but est de combler une lacune régle-
mentaire. Cet aspect est concrétisé dans l’OPAS en stipulant qu’un grand progrès thérapeutique corres-
pond à un progrès établi au moyen de critères d’évaluation principaux cliniquement pertinents d’au 
moins 35 % par rapport à la thérapie médicamenteuse standard ou, à défaut, au placebo. Cependant, 
cela pose problème dans les situations exceptionnelles et les cas particuliers pour lesquels les art. 71a-d 
OAMal ont été créés à l’origine et pour lesquelles il n’existe souvent pas d’études cliniques contrôlées 
suffisamment étayées. Le domaine des maladies rares devrait être particulièrement affecté, ce qui, par 
conséquent, complique voire empêche l’accès des patientes et patients aux médicaments. Par ailleurs, 
les différentes catégories de bénéfices sont liées à des abattements fixes. On espère ainsi que, d’un 
point de vue économique, il sera plus intéressant pour les titulaires d’autorisation d’agir sur la liste des 
spécialités (LS), voire de déposer des demandes d’admission d’autres indications dans la LS. À ce ni-
veau, il convient de prévoir un monitorage permettant d’observer si l’effet n’est pas contraire à celui es-
compté, autrement dit, si, pour des raisons économiques, des « produits de créneau » ne sont pas du 
tout commercialisés en Suisse ou uniquement avec un décalage, ce qui serait préjudiciable aux pa-
tientes et patients et déterminant pour l’approvisionnement. 
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En revanche, le projet de l’OPAS prévoit que le bénéfice thérapeutique d’un médicament est évalué par 
le médecin-conseil (art. 38b, al. 1) au moyen de modèles d’évaluation du bénéfice standardisés (art. 38b, 
al. 2). De même, les assureurs peuvent réaliser et publier en commun une évaluation générale du béné-
fice pour les médicaments ou indications fréquemment pris en charge (art. 38b, al. 3). Le Comité direc-
teur de la CDS approuve formellement cette disposition dont il espère une plus grande égalité de traite-
ment des patientes et patients.  

Les dispositions transitoires doivent encore préciser la façon de traiter les demandes visées à l’art. 71a-d 
P-OAMal, sur lesquelles les assureurs n’ont pas encore statué au moment de l’entrée en vigueur des 
modifications. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite consi-
dération. 

 

 
 
 
 
Lukas Engelberger, conseiller d’État 
Président de la CDS 
 
 

 
 
 
 
Michael Jordi 
Secrétaire général 
 

 


