
1er volet de maîtrise des coûts

Le Parlement doit poser les bases pour un système de prix équitableLe Parlement doit poser les bases pour un système de prix équitable

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

Le principal potentiel d’amélioration de la qualité et de réduction 
des coûts dans le secteur de la santé réside dans la numérisation: 
les processus pris en charge par voie numérique augmentent la 
sécurité des patients, renforcent le suivi du traitement et sa réus-
site, tout en amortissant la hausse des coûts. 

La crise du coronavirus a très clairement mis en évidence le re-
tard accumulé dans le domaine de la santé. Il n’est pas normal 
qu’aujourd’hui, nous soyons encore confrontés à de nombreux 
obstacles administratifs et juridiques qui entravent encore une 
progression rapide du numérique dans le système de santé 
suisse. Prenons comme exemples l’interdiction de fait d’expédier 
des médicaments non soumis à prescription, l’absence d’obli-
gation de délivrance et de transfert numérique de prescriptions 
médicales (ordonnance électronique) ou les retards dans le lan-
cement du dossier électronique du patient. 

Zur Rose en est convaincue: les personnes en Suisse souhaitent 
un accès simple et numérique à des prestations de santé haut 
de gamme, et ce à toute heure via leurs appareils mobiles. Zur 
Rose développe donc un écosystème eHealth pour la Suisse sur 
une plateforme technologique. Avec nos partenaires Allianz Care, 
CSS et Visana, nous avons fait un grand pas dans cette direction 
en fondant au mois de novembre une entreprise pour l’exploita-
tion d’une plateforme numérique de santé intégrée. Cette plate-
forme est accessible à tous les acteurs du secteur de la santé et 

ÉditorialÉditorial

Le 1er volet de maîtrise des coûts n’a pas 
encore été examiné dans sa globalité que 
le 2e volet arrive déjà. Celui-ci vise à couv-
rir les dépenses imputables aux presta- 
tions par la mise en place d’objectifs, ce 
qui équivaut à un budget global. Même si 
les prix régulés pour les médicaments et 
génériques soumis à prescription font déjà 
l’objet de contrôles et réductions réguliers, 
les nouveaux ensembles de maîtrise des 
coûts prévoient également une réorgani-
sation des prix et donc des marges pour 
les médicaments. 

Lors de la conception du 1er volet de maî-
trise des coûts, le Conseil national a cor-
rigé le cours du Conseil fédéral. Il refuse 
l’introduction d’un système de tarification 
de référence. Nous recommandons à la 
Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique CSSS-E ainsi qu’au Conseil 
des Etats de suivre le Conseil national: Au 
lieu d’un système de tarification de réfé-
rence non praticable, ils peuvent faire en 
sorte que le Parlement organise une tarifi-
cation équitable et applicable, sur la base 
de la LAMal et de ses ordonnances. Merci 

de tenir compte des aspects suivants: 
des valeurs telles que le prix de fabrique, 
la rémunération basée sur les prestations 
(RBP) et la marge de distribution forment 
un système cohérent. Des éléments indivi-
duels ne peuvent donc pas être régulés de 
manière isolée. Les patientes et patients, 
le secteur des soins, les médecins et les 
pharmaciens dépendent de l’équité et de 
l’adéquation des prix des médicaments, 
ainsi que de la garantie et de la rémunéra-
tion des prestations supplémentaires d’as-
surance de la qualité. 
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aide les patients à organiser leurs propres services de santé, sur 
toutes les étapes d’un traitement. 

Zur Rose s’engage également en tant que pharmacie par corre-
spondance pour un approvisionnement efficace et sûr en médi-
caments pour plus de 150 000 personnes atteintes de maladies 
chroniques. Comme nous ne facturons pas de rémunération ba-
sée sur les prestations (RBP) et que nous garantissons des remi-
ses aux assureurs, le système de santé suisse est déjà soulagé 
ajourd‘hui. Nos prestations vont bien au-delà du simple approvi- 
sionnement en médicaments: elles comportent aussi des élé-
ments d’accompagnement et d’amélioration de la qualité, parti-
culièrement importants pour la réussite des traitements des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques. De telles prestations 
doivent rester réalisables à l’avenir et être rémunérées en con-
séquence. S’il faut donc aider à amortir les coûts de la santé en 
réduisant les prix des médicaments, les mesures à prendre en 
conséquence devront donc être équitables pour tous les acteurs 
du marché.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons les secteurs où vous, 
membres du Parlement, pouvez appliquer des actions concrètes 
pour garantir la future numérisation des soins dans une mesu-
re appropriée, et donc leur amélioration, l’augmentation de leur 
qualité et leur aspect économique.  

Walter Hess
Directeur général Zur Rose Suisse SA



Séance d’information  

Mercredi 9 juin 2021
Hôtel Schweizerhof, Berne

Notre traditionnelle séance d’informa-
tion est prévue le mercredi 9 juin 2021, 
de 12h30 à 14h30, à l’Hôtel Schwei-
zerhof de Berne. Nous vous y présen-
terons l’état de progression de notre 
écosystème eHealth. Nous espérons 
pouvoir vous accueillir en personne sur 
place d’ici là. 

Perspective Perspective 
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Expédition OTC sans ordonnance

Moderniser maintenant la régulation Moderniser maintenant la régulation 
à l’échelle nationale  à l’échelle nationale  
Le 19 août 2020, le Conseil fédéral a émis 
une communication sur l’interpellation 
Dobler 20.3688: «Le Conseil fédéral recon-
naît que la réglementation actuelle de la 
livraison à domicile de médicaments mène 
à des disparités dans la pratique avec la 
réglementation de la vente par correspon-
dance.» Il a ajouté: «Le Conseil fédéral est 
prêt à examiner dans ce contexte une meil- 
leure délimitation de la vente par corres-
pondance avec la livraison à domicile à 
l’échelon fédéral afin d’éviter des distor-
sions de concurrence non souhaitées.» 
La livraison à domicile est donc régulée à 
l’échelle des cantons. En ce qui concerne 
la vente par correspondance, c’est au Par-
lement de légaliser l’expédition OTC sans 
ordonnance à l’échelle du pays et à cesser 

de l’entraver par le droit fédéral en vigueur. 
Au mois d’avril, les autorités avaient don-
né une réponse négative à notre demande 
d’autorisation provisoire de l’expédition 
OTC à domicile pendant la crise du corona- 
virus. Ils ont protégé la livraison à domicile 
mais ils ont maintenu l’interdiction de l’ex-
pédition OTC de produits sans ordonnan-
ce. Cette attitude n’est ni compréhensible 
ni acceptable. 

La motion Dobler «Médicaments non sou-
mis à ordonnance. Autoriser les comman-
des par télépharmacie» (18.3996) a été 
classée. Zur Rose soutient tous les autres 
efforts qui visent à ancrer l’expédition OTC 
de produits sans ordonnance à l’échelle 
nationale.

L’ordonnance électronique

La CSSS-E peut libérer la voieLa CSSS-E peut libérer la voie
La pandémie de Covid nous démontre clai-
rement l’importance de la numérisation 
dans le secteur de la santé: la discontinuité 
qui existe entre les services et le manque 
de processus numériques retardent les dé-
cisions et les informations, et altèrent éga-
lement la qualité et l’utilité des données. 
L’absence actuelle en Suisse d’obligation 
d’établir des ordonnances électroniques 
constitue justement l’un de ces obstacles. 

Le Conseil des Etats a donc décidé, à  
juste titre, de transférer la motion 20.3209 
«Mettre en place la prescription médicale 
électronique. Pour le plus grand bénéfice 
des patients» à la commission de la santé 
pour un examen plus approfondi. La mo-
tion exige la création de bases juridiques 
permettant l’établissement électronique et 

le transfert numérique d’ordonnances de 
médicaments dans le cadre du processus 
d’e-médication. C’est désormais au tour de 
la CSSS-E de recommander l’acceptation 
de cette motion. 

Zur Rose souligne ce qui suit: une obli-
gation légale de délivrance et de transfert 
d’ordonnances électroniques est à la fois 
utile et indispensable. L’ordonnance élec-
tronique renforce la sécurité du patient et 
évite les falsifications ainsi que les coûts 
engendrés par les erreurs de médication. 

Notre vidéo explicative vous montre 
comment les ordonnances électroni-
ques peuvent être délivrées et transfé-
rées en toute sécurité: www.zurrose.ch/
fr/position-politique

Les autorités sanitaires souhaitaient à l’ori-
gine prescrire les prix et les marges, plu-
tôt que de négocier leur organisation avec 
toutes les parties concernées, comme 
c’était le cas jusque-là. Aucune rupture ne 
doit apparaître dans le système législatif 
et réglementaire, ni dans les accords ta-
rifaires soumis à l’approbation du Conseil 
fédéral. 

Pour la réorganisation du système tarifaire, 
il convient notamment de faire intervenir 
également tous les acteurs qui garantis-
sent l’approvisionnement des personnes 
atteintes de maladies chroniques, de plus 
en plus nombreuses en Suisse. Ces per-

sonnes dépendent souvent de médica-
ments de prix moyens à élevés. En tant 
que pharmacie par correspondance, nous 
approvisionnons plus de 150 000 person-
nes atteintes de maladies chroniques et 
nous couvrons l’ensemble des médica-
ments existants. Au-delà de l’approvision-
nement en médicaments en tant que tel, 
nous proposons des prestations qualité 
supplémentaires visant à améliorer le suivi 
des traitements, les conseils ainsi que l’ac-
compagnement spécialisé pour une prise 
de médicaments en toute sécurité en cas 
de thérapies complexes. Ces prestations 
sont importantes pour la réussite des trai-
tements.

Tous les éléments de régulation doivent 
donc assurer le maintien de l’approvision-
nement de base garanti, notamment pour 
les personnes atteintes de maladies chro-
niques. Les prestations qualité supplémen- 
taires doivent être possibles, mais si la 
baisse des marges continue de prendre de 
l’ampleur, elles ne pourront pratiquement 
plus être assurées sans compensation. 

Au parlementAu parlement

1er volet de réduction des coûts
Conseil national, 14 décembre  
Un système de tarification de référence 
ne doit pas être légalement détermi-
né de manière isolée. Il faut organiser 
d’autres consultations et se coordonner 
avec les décisions relatives à la marge 
de distribution et aux RBP.  

18.4193 Motion «Médicaments. 
Auto-médication et réduction des 
coûts»  
Conseil des Etats, 15 décembre
OUI à la motion

20.3209 Motion «Mettre en place la 
prescription médicale électronique. 
Pour le plus grand bénéfice des 
patients»
Conseil des Etats, 15 décembre
L’ordonnance électronique apporte un 
élan crucial à la numérisation dans le 
secteur de la santé. 
La commission sanitaire CSSS-E doit 
soutenir cette motion et recommander 
son acceptation. Par ailleurs, une moti-
on très similaire (20.3770 «Introduction 
de l’ordonnance électronique») est en 
suspens au Conseil national.
OUI à la motion


