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Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Etats, 

En tant qu’entreprise technologique leader du secteur, Zur Rose 
s’engage chaque jour pour des solutions innovantes dans le 
système de santé:

Pour aider à lutter contre la pandémie, nous avons notam-
ment développé et financé en Suisse la solution technologique  
corona123.ch avec notre partenaire mediX et avec l’aide de  
Healthinal et BlueCare, filiale de Zur Rose. Cette offre assiste 
les médecins dans la gestion des tests et vaccins contre le  
Covid-19. Gratuite et utilisée dans de nombreux cantons, elle 
occupe aujourd’hui la première place des logiciels de gestion 
des vaccins et des tests dans les cabinets médicaux du pays. 
Ils sont plus de 800 à utiliser corona123.ch et dénombrent à ce 
jour 77 000 inscriptions à des tests et plus de 120 000 pour des 
vaccinations. Ils se servent également du logiciel pour délivrer 
des certificats de vaccination et de test. 

EditorialEditorial

Les consultations sur le volet de mesures 
(parties I et II) sur la maîtrise des coûts 
traînent en longueur. Le Parlement a pris 
et doit encore prendre des décisions  
cruciales sur la proposition du Conseil fé-
déral d’instaurer un «système de prix de 
référence». Les modifications reposent 
essentiellement sur des adaptations de 
LAMal.

Le Conseil national a déjà refusé – à jus-
te titre – la proposition du Conseil fédéral 
visant à ne plus rembourser les médica-
ments que sur la base du prix du principe 
actif le moins cher. 

Au mois de décembre, ce sera désormais 
au tour du Conseil des Etats de prendre 
également les bonnes décisions et de 
refuser les projets du Conseil fédéral. Le 
ministre de la santé Alain Berset prévoit 
des réductions importantes des prix et des 
marges, et souhaite les faire inscrire dans 
LAMal – sans tenir compte du fait que les 
prix réglementés des médicaments déliv-
rés sur ordonnance et des médicaments 
génériques sont déjà régulièrement ré-
duits. Le débat porte actuellement sur la 
«part de distribution» ainsi que sur deux 
objectifs: éradiquer les fausses incitations 
et encourager la distribution de médica-

ments génériques. Le Parlement intervient 
ici dans un système fragile: le prix d’usine, 
la rémunération basée sur les prestations 
(RBP) et la marge de distribution forment 
un ensemble cohérent. Une tarification 
équitable, et donc un approvisionnement 
d’une qualité irréprochable pour tous les 
patients et patientes, ne seraient plus 
possibles si la marge de distribution était 
réduite de manière indifférenciée. Nous 
tenons donc à rappeler aux membres du 
Conseil des Etats que pour être pérenne, 
la marge de distribution doit couvrir tous 
les coûts, et particulièrement dans le sec-
teur des médicaments aux prix moyens à 
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Sur ses principaux marchés européens, le groupe Zur Rose 
fait avancer l’écosystème numérique sanitaire pour permettre 
aux gens de gérer leur santé en un clic: en coopération avec 
des partenaires internationaux de renom, nous fournissons des  
parcours de traitement innovants sur notre plateforme afin 
d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de mala-
dies chroniques. Dans le domaine du diabète, par exemple, 
nous venons de lancer une collaboration avec Roche Diabe-
tes Care. Cette maladie touche 9% de la population adulte  
d’Europe. Les personnes atteintes bénéficient d’un accès à 
des professionnels et d’une offre intégrée de prestations de 
santé soumises à des contrôles de qualité. Nous considérons 
qu’il est tout à fait normal de pouvoir avoir recours aux possi-
bilités technologiques telles que la télémédecine, la délivrance  
d’ordonnances électroniques ou les fonctions de suivi élec- 
tronique.

Nous vous remercions pour la création des conditions-cadres 
nécessaires à la mise en œuvre de solutions innovantes.

Emanuel Lorini
Directeur général Zur Rose Suisse SA



Invitation à 
l’événement de session

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à notre événement de session qui se 
tiendra en juin 2022. 

Merci de réserver la date dès au-
jourd’hui:

Mercredi, 15 juin 2022
de 12h30 à 14h45
Hôtel Schweizerhof, Berne

Séance d‘informationSéance d‘information
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L’eMediplan garantit plus de sécurité et une meilleure qualitéL’eMediplan garantit plus de sécurité et une meilleure qualité

De nombreux acteurs du secteur de la 
santé s’engagent en faveur d’une utilisa- 
tion généralisée de l’eMediplan. Au ni-
veau national, il s’agit notamment d’IG 
eMediplan et d’eHealth Suisse. Le Par-
lement a adopté la motion «Droit à un 
plan de médication en vue de renforcer la 
sécurité des patients», soutenue par Zur 
Rose. Zur Rose fournit déjà des logiciels 
permettant une gestion facile de l’eMedi-
plan, aussi bien pour les médecins que 
pour les patients:

Une solution technologique 
pour les cabinets médicaux
Pour les cabinets médicaux, la filiale de 
Zur Rose, BlueCare, propose un logiciel 
qui permet une connexion directe au lo-
giciel du cabinet. Il relève des listes de 
médicaments dans des rapports (p. ex. 
lors d’une sortie d’hôpital) et les compare 
aux médicaments figurant dans le logiciel 
du cabinet. Le médecin traitant peut donc 
avoir une vue d’ensemble globale de tous 
les médicaments prescrits, il dispose de 
catégories qui l’aident à effectuer une 
comparaison et il peut procéder à des 
ajustements le cas échéant. La nouvelle 
liste est contrôlée une nouvelle fois par 
un examen étendu des médicaments, 
ce qui offre encore plus de sécurité au 
médecin et au patient. Le logiciel génère 
ensuite un eMediplan actualisé qui peut 
être remis au patient. La nouvelle liste est 
enregistrée dans le logiciel du cabinet.

Une solution technologique 
pour les patients
Le patient peut scanner le code QR du 
plan de médication validé au cabinet mé-
dical dans son compte client Zur Rose. Le 
plan de prises y est alors saisi directement 
par voie électronique, ou mis à jour. Il est 
ainsi nettement plus simple de suivre cor-
rectement son traitement, car l’applica-
tion électronique peut également générer 
un rappel sur demande au moment de la 
prise (par SMS ou par e-mail). Elle permet 
également de recommander des médica-
ments ou de renouveler des ordonnances 
permanentes facilement. Grâce à la fonc-
tion de scan, le patient peut facilement 
ajouter de nouveaux médicaments à la vue 
d’ensemble de ses médicaments et à son 
plan de prise. Enfin, il peut aussi imprimer 
le plan de médication à jour et l’apporter à 
son prochain rendez-vous chez le méde-
cin pour procéder à un nouveau contrôle 
concernant les éventuelles interactions ou 
surmédications, ainsi qu’à une nouvelle 
validation.

L’eMediplan est avantageux 
pour tout le monde
Grâce à la vue d’ensemble des médica-
ments, toujours complète et à jour, la 
thérapie médicamenteuse devient plus 
sûre: cela permet d’éviter les erreurs de 
médication et d’améliorer le suivi du traite-
ment, et donc son succès. Avec le dossier 
électronique du patient et la mise en place 
généralisée de l’ordonnance électronique, 
l’eMediplan est l’un des piliers majeurs de 
la transition numérique dans le système de 
santé. 

élevés, sans quoi l’approvisionnement des 
personnes atteintes de maladies chroni-
ques ne serait plus garanti. Ces personnes 
dépendent de médicaments hautement 
spécialisés, souvent dans le segment de 
prix moyen à élevé. 

Zur Rose souligne que: aujourd’hui, les 
pharmacies de vente par correspondance 
permettent chaque jour à près de 200 000 
personnes atteintes de maladies chroni-
ques en Suisse de recevoir régulièrement 
leurs médicaments livrés à domicile. Cet 
approvisionnement est lié à des presta- 

tions visant à augmenter la qualité et 
améliorer l’observance des traitements, 
ainsi qu’à une assistance pour une prise 
de médicaments correcte et en toute sé-
curité, jusqu’à la pose de perfusions. C’est 
ainsi que les pharmacies de vente par cor-
respondance contribuent au succès des 
traitements et à un approvisionnement 
économique. Les nouveaux modèles de 
prix doivent garantir la sécurité d’appro-
visionnement pour toutes les personnes 
en Suisse, mais surtout celles atteintes de 
maladies chroniques. 

Au parlementAu parlement

19.046 Volet de mesures 1 visant à 
maîtriser les coûts – Alternative au 
système de prix de référence.
Conseil des Etats, 9 décembre 
NON au système de prix de 
référence – suivre le CN
 
20.3936 Motion Conseil national 
(CSSS-N) Prix des médicaments. 
Freiner la hausse des coûts en 
éliminant les incitations négatives, 
tout en préservant la qualité et la 
rentabilité.
Conseil des Etats, 9 décembre 
OUI à la motion
 
20.3937 Motion CSSS-N. 
Evaluation d’une rémunération 
des pharmaciens basée sur les 
prestations.
Conseil des Etats, 9 décembre 
OUI à la motion

20.3209 Motion Müller. Mettre 
en place la prescription médicale 
électronique.
Pour le plus grand bénéfice des 
patients.
OUI à la motion

20.3770 Motion Sauter. 
Introduction de l‘ordonnance 
électronique.
OUI à la motion


