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Les fondements d’un approvisionnement en médicaments sûr et de qualitéLes fondements d’un approvisionnement en médicaments sûr et de qualité

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

La pandémie nous contraint chaque jour à redoubler d’efforts 
pour assurer la sécurité de l’approvisionnement de la population 
suisse en prestations de santé. Il s’agit en particulier de l’appro-
visionnement des personnes atteintes de maladies chroniques, 
qui dépendent fréquemment de médicaments dont les prix sont 
moyens à élevés. Pour ne pas les mettre en péril, les ajustements 
du système de prix pour les médicaments, en cours de discus-
sion au sein du gouvernement, ne pourront être mis en place 
qu’en tenant compte de tous les canaux de distribution. 

Notre lutte contre la pandémie nous a aussi nettement prouvé 
que nous avions besoin de solutions numériques pour augmenter 
la qualité et l’efficacité du secteur de la santé. A titre d’entreprise 
technologique leader du domaine, nous nous engageons pour 
le développement de prestations innovantes. Grâce à la nouvelle 
plateforme de santé numérique Well, que Zur Rose exploite avec 
ses partenaires CSS, Visana et Medi24, nous posons de nou- 
veaux jalons pour le secteur de la santé. En un clic, les patients 

EditorialEditorial

Les consultations sur le volet de mesures 
(parties I et II) sur la maîtrise des coûts 
traînent en longueur. Le Parlement doit 
prendre des décisions cruciales sur la pro-
position du Conseil fédéral d’instaurer un 
«système de prix de référence». Les modi-
fications reposent essentiellement sur des 
adaptations de l’OPAS. 

Le Conseil national a déjà refusé – à juste 
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. C’est désormais au 
tour du Conseil des Etats de prendre les 
bonnes décisions. Le ministre de la santé 
Alain Berset prévoit des réductions impor-
tantes des prix et des marges, et souhaite 
les faire inscrire dans l’OPAS – sans tenir 
compte du fait que les prix réglementés 
des médicaments délivrés sur ordonnan-
ce et des médicaments génériques sont 

déjà régulièrement réduits. Le débat porte 
actuellement sur la «part de distribution» 
ainsi que sur deux objectifs: rembourser 
les fausses incitations et encourager la dis-
tribution de médicaments génériques. Le 
Parlement statue ici sur un système fragile: 
le prix d’usine, la rémunération basée sur 
les prestations (RBP) et la marge de distri-
bution forment un ensemble cohérent. Une 
tarification équitable, et donc un approvi- 
sionnement d’une qualité irréprochable 
pour tous les patients et patientes ne se- 
raient plus possibles si la marge de distri-
bution était réduite de manière indifféren-
ciée. Une tarification avec une marge fixe 
élevée par boîte serait utile à l’approvision-
nement des patientes et patients atteints de 
maladies aiguës, qui ont besoin de petites 
quantités. Mais elle priverait également les 
canaux de distribution (services ambula-
toires hospitaliers, cabinets médicaux ou 
pharmacies de vente par correspondance) 

de fonds dédiés aux prestations pour les 
patientes et patients atteints de maladies 
chroniques. 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 particulière-
ment dans le secteur des médicaments aux 
prix moyens à élevés, sans quoi l’approvi-
sionnement des personnes atteintes de 
maladies chroniques 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 plus de 150 000 
personnes atteintes de maladies chroni-
ques en Suisse de recevoir régulièrement 
leurs médicaments livrés à domicile. Cet 
approvisionnement est lié à des prestations 
visant à augmenter la qualité et améliorer 
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accèdent à des prestations de santé sur mesure et de grande 
qualité. 

En tant que politiciennes et politiciens, il est de votre devoir de 
tout mettre en oeuvre pour améliorer, et si possible créer, des 
conditions-cadres nécessaires à cet effet. Les mesures suivan-
tes et les affaires parlementaires afférentes en cours sont impor- 
tantes:

• Déclarer la prescription électronique comme étant la norme 
(cela correspond à la demande des deux motions 20.3209 et 
20.3770, cf. vidéo explicative: 

 www.zurrose.ch/fr/position-politique)

• Mettre en œuvre rapidement le dossier électronique du patient 
(motion 19.3955)

Un grand merci pour votre engagement et votre attention.

Emanuel Lorini
Directeur général Zur Rose Suisse AG



Séance d’information 2022 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
notre nouvel événement de session qui 
se tiendra en juin 2022. Merci de réser-
ver la date dès aujourd’hui:

Mercredi, 15 juin 2022
de 12h30 à 14h45
Hôtel Schweizerhof, Berne
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La prescription électronique comme élément central La prescription électronique comme élément central 
de la numérisation dans le secteur de la santéde la numérisation dans le secteur de la santé
Il suffit de regarder nos voisins allemands 
pour constater que la politique peut jouer 
un rôle moteur: dès la fin juin 2021, toutes 
les composantes techniques nécessaires à 
l’introduction généralisée de la prescription 
électronique étaient en place. La filiale de 
Zur Rose eHealth-Tec, partenaire d’IBM, a 
fourni des éléments indispensables pour la 
mise en place de cette plateforme technolo-
gique utilisée dans tout le pays. Une phase 
de test débutera en Allemagne le 1er octobre 
2021, avant que la prescription électronique 
ne devienne obligatoire à l’échelle nationale 
à partir du 1er janvier 2022. 

Il y a déjà une vingtaine d’années, Zur Rose 
avait joué un rôle de pionnier en dévelop-
pant un standard technologique, permet-
tant aux médecins suisses de délivrer des 
ordonnances par voie électronique, de ma-
nière sûre et efficace. Toutefois, il manque 
encore une prescription légale qui prévoi-
rait l’introduction de la prescription électro-
nique dans toute la Suisse.

Notre pays accuse un retard considé- 
rable à ce niveau, mais les interventions 

parlementaires en cours vont dans le bon 
sens: la motion 20.3209 «Mettre en place 
la prescription médicale électronique. Pour 
le plus grand bénéfice des patients», en 
cours d’examen par la Commission de 
la santé publique du Conseil des Etats, 
prescrit les dispositifs nécessaires. Dans 
son intervention, le conseiller aux Etats 
Damian Müller exige des bases juridiques 
permettant d’établir des ordonnances 
électroniques pour les médicaments dans 
le cadre du processus d’e-médication, et 
de les transférer numériquement. C’est 
désormais au tour de la CSSS-E de recom-
mander l’adoption de cette motion. 

Zur Rose souligne que: une obligation 
légale d’établir et de transférer des pre-
scriptions électroniques est à la fois utile 
et nécessaire. L’e-prescription augmente 
la sécurité des patients, empêche les falsi-
fications d’ordonnances et évite les coûts 
de suivi dus à des médicaments incorrects. 
Notre vidéo explicative vous montre com-
ment établir et transférer des prescriptions 
électroniques en toute sécurité: 
www.zurrose.ch/fr/position-politique.

l’observance des traitements, ainsi qu’à 
une assistance pour une prise de médica-
ments correcte et en toute sécurité, jusqu’à 
la pose de perfusions. C’est ainsi que les 

pharmacies de vente par correspondance 
contribuent au succès des traitements et 
à un approvisionnement économique. Les 
nouveaux modèles de prix doivent garantir 

la sécurité d’approvisionnement pour tou-
tes les personnes en Suisse, mais surtout 
celles atteintes de maladies chroniques. 

Au parlementAu parlement

21.3700 Motion Stark. Empêcher 
que des médicaments efficaces et 
peu coûteux ne soient retirés du 
marché. Renforcer la sécurité 
d’approvisionnement.
Conseil des Etats, 21 septembre 
Cette motion aborde les difficultés 
d’approvisionnement et les retraits du 
marché, notamment des médicaments 
peu coûteux, et vise à créer un système 
différencié de contrôle des prix pour les 
médicaments. Cette motion se rattache 
à des interventions ayant abordé la sé-
curité d’approvisionnement en temps 
de Covid. 
OUI à la motion
 
21.3957 Motion Ettlin. Transforma-
tion numérique dans le système de 
santé. Rattraper enfin notre retard!
Conseil des Etats, 21 septembre 
Une intervention forte, qui demande no-
tamment la mise en place d’un groupe 
de travail et de toutes les bases néces-
saires à une gestion «sans papier» des 
données de santé (renvoie notamment 
au Digital Health Index de Bertelsmann).
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

L’application de santé Well L’application de santé Well 
fait avancer le secteur de la santé vers l’avenirfait avancer le secteur de la santé vers l’avenir
La nouvelle plateforme de santé numé- 
rique complète Well a été lancée: avec les 
assurances maladie CSS et Visana, ainsi 
qu’avec le fournisseur de télémédecine et 
de Digital Health Medi24, Zur Rose a dé-
veloppé et financé cette plateforme en tant 
que pharmacie en ligne et fournisseur de 
technologies, et l’exploite dans le cadre de 
l’entreprise commune Well (www.well.ch). 

L’application de santé peut être téléchar-
gée dès maintenant dans sa première ver-
sion à des fins de test dans l’App Store  
d’Apple et Google Play. La version finale de 
Well sera disponible au printemps 2022. 

Les patientes et patients auront ainsi accès, 
en un clic et 24h/24, à des prestations de 
santé de qualité et sur mesure. Ils pour-
ront par exemple trouver rapidement et 
facilement des réponses à leurs questions 

générales sur la santé, réaliser un contrôle 
numérique de leurs symptômes pour rece-
voir un premier avis médical fondé, prendre 
un rendez-vous de télémédecine et com-
mander des médicaments. Les autres fonc-
tionnalités, déjà disponibles dans la version 
initiale, sont: ordonnances électroniques, 
certificat de vaccination Covid, recomman-
dations de prévoyance, examen cutané, 
gestion des documents personnels et liste 
des médicaments. Cette plateforme est 
ouverte à tous les acteurs de la santé, tout 
en respectant les normes les plus strictes 
en termes de protection et de sécurité des 
données. 

Nous serons ravis de discuter avec vous de 
Well au cours d’un entretien personnel et 
de vous présenter la plateforme à l’occa-
sion de notre prochain événement de ses-
sion (voir encadré en haut à droite). 


