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

La crise du coronavirus a clairement démontré les effets néfas-
tes du manque de numérisation du système de santé suisse: 
l’absence de processus numérisés a entravé la gestion de crise 
et empêché un transfert efficace des données. Or, c’est précisé-
ment dans la numérisation que réside la clé d’une amélioration 
durable de la qualité et de la maîtrise des coûts dans le domaine 
de la santé. 

En tant qu’entreprise technologique leader du secteur, nous 
nous engageons en faveur du développement de services nu-
mériques innovants – par exemple, le service corona123.ch, qui 
est fourni gratuitement et simplifie la mise en œuvre des tests 
COVID et des vaccinations pour le corps médical. 

Toutefois, Zur Rose met également en place des solutions 
complètes, comme la plateforme de santé numérique intégrée 
qu’elle construit avec ses partenaires Allianz Care, CSS et  
Visana. Cette plateforme établit de nouvelles normes dans le 
domaine de la santé. Elle assiste les patients dans l’organisation 
de l’ensemble de leurs soins de santé, tout au long du parcours 
de traitement.

Les solutions innovantes peuvent être mises en œuvre plus  
rapidement si vous, Mesdames et Messieurs, créez les condi- 
tions-cadres appropriées. En ce qui concerne les dossiers ac-
tuellement débattus au sein du Parlement, il nous semble im-
portant de:

ÉditorialÉditorial

Monsieur le conseiller aux Etats Erich 
Ettlin a bien choisi le titre pour sa motion 
20.3282: «Covid-19. Tirer les enseigne-
ments de la pandémie pour le système de 
santé suisse». 
Monsieur Ettlin souligne à juste titre, entre 
autres, qu’il faut imposer «d’urgence le 
passage au numérique dans le domaine de 
la santé». 
Comme mentionné, la crise du corona- 
virus a impitoyablement mis en évidence 
les effets du manque de numérisation dans 
le domaine de la santé. Zur Rose y est éga-
lement confrontée à plusieurs égards: 

Interdiction arriérée de la vente par 
correspondance de médicaments 
sans ordonnance
Depuis le début de la pandémie, les clients 
de Zur Rose sont de plus en plus nombreux 
à vouloir commander en ligne des médica-
ments sans ordonnance. Pour des raisons 
obscures, les autorités fédérales ont rejeté 
au printemps 2020 notre demande de dé-
rogation temporaire à cet égard. L’interdic-
tion de vente par correspondance de mé-
dicaments sans ordonnance qui, de facto,  
existe encore en Suisse est arriérée et ne 
tient pas compte de l’importance crois-
sante du canal en ligne. Comme le sou-

ligne le Conseil fédéral dans sa réponse 
à l’interpellation Dobler 20.3688, elle ent-
raîne également une distorsion de la con-
currence: «Le Conseil fédéral est prêt … à 
examiner dans ce contexte une meilleure 
délimitation de la vente par correspondan-
ce avec la livraison à domicile à l’échelon 
fédéral afin d’éviter des distorsions de con-
currence non souhaitées».

Assurer l’approvisionnement de base 
en médicaments
Dans le cadre de la «planification de la 
continuité de l’approvisionnement en mé-
dicaments» de la Confédération, Zur Rose 
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• Déclarer la prescription électronique comme étant la norme 
(cela correspond à la demande des deux motions 20.3209 et 
20.3770, cf. vidéo explicative)

• Mettre en œuvre rapidement le dossier électronique du pa-
tient (motion 19.3955)

• Permettre la commande en ligne de médicaments en vente 
libre, ce qui correspond à un besoin accru des clients dans 
le contexte de la pandémie (cf. la vidéo explicative)

• Adapter le système de tarification des médicaments dans le 
cadre du 1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts 
uniquement en tenant compte de tous les canaux de distri-
bution afin de ne pas mettre en péril la sécurité d’approvi- 
sionnement. Cela vaut notamment pour les soins aux malades 
chroniques, qui sont souvent dépendants de médicaments du 
segment de prix moyen à élevé, délivrés dans les hôpitaux, 
les centres de traitement ou par les pharmacies de vente par 
correspondance.

Lors de notre événement de session du 1er juin, nous explique-
rons comment nous envisageons l’avenir du système de santé 
suisse et quelles sont les approches innovantes que nous met-
tons déjà en œuvre. Nous serions ravis que vous inscriviez cette 
date dans vos agendas.

Emanuel Lorini, Directeur général Zur Rose Suisse SA

https://www.youtube.com/watch?v=gVhxawmJHAo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=egmvjuBwRrA&feature=youtu.be
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Le commerce en ligne est bien établi. 
Des processus numérisés et la télé-
pharmacie garantissent les normes de 
qualité les plus élevées dans l’expé-
dition des médicaments. Il est temps 
d’adapter les conditions-cadres aux 
besoins des clients et des prestataires 
de services. Cela implique l’ancrage ju-
ridique de l’envoi sans ordonnance de 
médicaments en vente libre ainsi que 
la numérisation de l’ordonnance du 
médecin (ordonnance électronique).
Le groupe Zur Rose a déjà une lon-
gueur d’avance: nous vous montrons 
comment nous développons l’éco-
système eHealth leader en Europe au 
moyen d’une plateforme numérique. 
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1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts

Dans l’art. 38 OPAS, créer une base Dans l’art. 38 OPAS, créer une base 
pour des prix de médicaments équitables  pour des prix de médicaments équitables  
Pour la première fois depuis l’entrée en vi-
gueur de la loi sur l’assurance maladie (LA-
Mal) en 1996, le ministre de la santé veut 
faire adopter par le Parlement un vaste vo-
let de mesures visant à maîtriser les coûts, 
qui repose essentiellement sur des modifi-
cations de la LAMal. Il prévoit, entre autres, 
des réductions importantes des prix et des 
marges sur les médicaments – alors que 
les prix réglementés des médicaments dé-
livrés sur ordonnance et des médicaments 
génériques sont déjà régulièrement rédu-
its. A juste titre, le Conseil national a claire-
ment rejeté l’idée du système impraticable 
de prix de référence comme innovation 
dans la LAMal. Au printemps, la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil des Etats CSSS-E éva-
luera les propositions du Conseil fédéral et 
du Conseil national. 

Dans la foulée, la part de distribution con-
formément à l’article 38 OPAS doit éga-
lement être redéfinie. L’objectif étant de 
réduire les incitations négatives à la déliv-
rance et à la vente de médicaments et de 
promouvoir la délivrance de médicaments 
génériques peu coûteux. 

Toutefois, ce qui peut conduire à des 
économies de coûts souhaitables dans 
le domaine des soins de base grâce à la 
délivrance accrue de médicaments géné-
riques, menace en même temps le bon 

fonctionnement actuel des soins aux per-
sonnes atteintes de maladies chroniques. 
Ces dernières dépendent de médicaments 
hautement spécialisés, souvent dans le 
segment de prix moyen à élevé. Les coûts 
de financement, de stockage et de logis-
tique de ces médicaments sont général-
ement beaucoup plus élevés: environ 75% 
de tous les médicaments dont le prix d’usi-
ne est supérieur à CHF 25.– doivent être 
délivrés spécialement réfrigérés aux pa-
tients. Pour les médicaments dont le prix 
est inférieur à CHF 25.–, cette proportion 
n’est que de 25%. 

Actuellement, les pharmacies de vente par 
correspondance assurent l’approvisionne-
ment en médicaments de plus de 150 000 
malades chroniques en Suisse. Au-delà 
de la fourniture de médicaments au sens 
strict, nous offrons des services supplé-
mentaires de qualité afin d’améliorer l’ob-
servance du traitement et l’aide à la prise 
correcte et sûre des médicaments. Cela 
améliore la réussite des traitements et per-
met de réduire les coûts. 

Zur Rose souligne que pour assurer à 
l’avenir la sécurité d’approvisionnement 
des malades chroniques en Suisse, la mar-
ge de distribution doit également couvrir 
les coûts dans le domaine des médica-
ments de prix moyen à élevé. 
 

a la responsabilité d’assurer la meilleure 
sécurité possible de l’approvisionnement 
en médicaments pour la population suisse. 
C’est pourquoi Zur Rose a défini une lis-
te de médicaments de première nécessité 
dès le début de la pandémie et a assuré 
leur disponibilité sur le marché en étroite 
consultation avec les autorités et les fabri-
cants. Dès lors que l’approvisionnement 
était menacé, Zur Rose a réagi en investis-
sant dans la constitution de stocks de mé-
dicaments pour assurer l’approvisionne-
ment. Pour cela, nous devons assumer des 
coûts de stockage beaucoup plus élevés.

Manque de soutien dans les processus 
de tests et de vaccinations COVID: 
Zur Rose développe une solution
Dans le cadre de la lutte contre le coro-
navirus, Zur Rose Suisse sponsorise une 
solution technologique spécialement dé-
veloppée qui soulage le corps médical 
dans la mise en œuvre des tests COVID-19 
et des vaccinations COVID-19: le service  
corona123.ch, développé par BlueCare 
(une filiale de Zur Rose) en collaboration 
avec les partenaires mediX et healthinal et 
mis à disposition gratuitement. Il permet 

un pré-enregistrement simple des données 
des patients, facilite la priorisation des pa-
tients, transmet les données à déclarer de 
manière sûre et directe au système d’an-
nonce de l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) et saisit les personnes vacci-
nées dans le dossier officiel de vaccination. 
Les médecins bénéficient d’un processus 
numérisé, d’un gain de temps important et 
d’une sécurité accrue dans le processus.

Soutien logistique pour la livraison 
des vaccins COVID
Zur Rose soutient les cantons de Thurgo-
vie et de Schaffhouse dans la logistique de 
livraison des vaccins COVID aux centres 
de vaccination et aux cabinets médicaux. 
Les différents concepts et procédures can-
tonaux rendent le travail des logisticiens 
et des fabricants extrêmement difficile. 
Les entreprises de logistique pharmaceu-
tique souhaitent une solution uniforme. 
Elles seraient alors en mesure de livrer les 
vaccins Covid dans toute la Suisse avec 
leurs structures et capacités existantes, en 
tenant compte des exigences cantonales 
(notamment en ce qui concerne les quan-
tités à livrer). Au parlementAu parlement

Mo. 20.3282 Ettlin «Covid-19. Tirer 
les enseignements de la pandémie 
pour le système de santé suisse» 
Conseil des Etats, 8 mars 
OUI à la motion 
 
Mo. 20.4508 Stöckli «Polymorbidi-
té. Améliorer la qualité de la médi-
cation et la sécurité des patients» 
Conseil des Etats, 8 mars 
Le droit à un plan de médication doit 
être inscrit dans la loi. Cette motion 
est importante et juste: en offrant des 
services d’accompagnement numéri-
ques, Zur Rose contribue également 
à accroître la sécurité des patients, à 
améliorer l’observance des traitements 
et donc à réduire les coûts.  
OUI à la motion 
 
Mo. 19.3955 SGK-N «Ein elektroni-
sches Patientendossier für alle»
Conseil des Etats, 8 mars 
Nous recommandons ici au Conseil 
des Etats de suivre le Conseil natio-
nal, qui soutient la motion. En effet, 
un dossier électronique du patient ne 
sert pas à grand-chose sans ordonnan-
ce électronique. A ce sujet, la motion 
20.3209 («Mettre en place la prescrip-
tion médicale électronique») est en 
instance au Conseil des Etats, tandis 
qu’une motion très similaire (20.3770, 
«Introduction de l’ordonnance électro-
nique») demande la même chose au 
Conseil national. La prescription élec-
tronique augmente la sécurité des pa-
tients, empêche les falsifications d’or-
donnances et évite les coûts de suivi 
dus à des médicaments incorrects.
OUI à la motion 


