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La pandémie de Covid-19 nous a montré à 
quel point la numérisation est importante 
dans le secteur de la santé: les discontinui-
tés existantes entre les médias et l’absen-
ce de processus numérisés retardent les 
décisions et les notifications, et ont une 
influence négative sur la qualité et la pos-
sibilité d’utilisation des données. 

Dans le secteur de la santé, le processus 
de numérisation ne progresse que lente-
ment. Il est donc d’autant plus important 
de créer les bases légales correspondan-
tes pour que l’ordonnance électronique 
puisse être introduite partout et de façon 
contraignante. En effet, l’ordonnance élec-
tronique est un élément décisif qui appor-
tera une meilleure pénétration de la cyber-
santé et comblera une lacune systémique 
dans l’introduction du dossier électronique 
du patient (DEP). 

C’est ce point qu’aborde la motion 
20.3209 «Mettre en place la prescription 
médicale électronique, pour le plus grand 
bénéfice des patients», que le Conseil des 
Etats traitera le 9 septembre. Le conseiller 

aux Etats Damian Müller intervient avec 
raison: il demande «de préparer les ba-
ses légales qui permettront de délivrer et 
de transmettre une prescription médicale 
sous forme électronique». 

Zur Rose souhaite que cela change et met 
à disposition des solutions ouvertes adé-
quates, dans l’intérêt des patientes et des 
patients et pour une meilleure qualité et 
une plus grande sécurité. Une obligation 
légale de remettre et de transmettre les or-
donnances électroniques est nécessaire et 
judicieuse. Ses avantages sont clairement 
mesurables: l’ordonnance électronique 
accroît la sécurité des patients et permet 
d’éviter les falsifications ainsi que les 
coûts résultant d’erreurs de médication.  
A juste titre, la motion demande égale-
ment que le personnel médical soit rému-
néré en conséquence pour ses nouvelles 
tâches. 

La vidéo suivante montre à quel point 
l’établissement et la transmission des 
ordonnances électroniques sont sûres. 
www.zurrose.ch/fr/position-politique
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Mesdames, Messieurs

Le Parlement se penche sur de grands 
projets complexes dans le domaine so-
cial et celui de la santé. Ceux-ci prévoient 
certaines réductions massives des coûts 
qui pourraient entraîner un changement 
fondamental de notre système de santé. 
A cet égard, il importe d’impliquer les 
acteurs du secteur de la santé et aussi  
de mettre rapidement en place les solu- 
tions numériques qui manquent. En effet, 
une régulation mal coordonnée et des 
processus insuffisamment connectés, 
le plus souvent sur support papier, ne  
mènent pas à l’amélioration souhaitée de 
la qualité et de la sécurité en réduisant 
les coûts.

Zur Rose assure un approvisionnement 
en médicaments efficace et sûr pour plus 
de 150 000 malades chroniques. Le fait 
que nous ne facturons pas de rémunéra-
tions basées sur les prestations (RBP) et 
que nous accordons des rabais aux as-
surances, soulage le système suisse de 
la santé de plus de 10 millions de francs 
chaque année.

Pour que cela reste possible, il est né-
cessaire d’avoir un nouveau cadre régle-
mentaire pour améliorer la pénétration 
du numérique: introduction obligatoire 
de l’ordonnance électronique, garantie 
de l’importance systémique des pharma-
cies de vente par correspondance dans 
l’approvisionnement des malades chro-
niques et élimination de règles qui faus-
sent la concurrence, comme l’obligation 
de présenter une prescription médicale 
pour l’envoi de médicaments non soumis 
à ordonnance (OTC).

Dans cette lettre de session, nous vous 
montrons par quelles décisions vous 
pouvez créer des solutions efficaces et 
applicables dans la pratique. 

Walter Hess
Directeur général Zur Rose Suisse SA

Dans le cadre des mesures envisagées 
pour maîtriser les coûts, que vous abor-
derez au Parlement lors de la discussion 
du premier volet, le Conseil fédéral a 
prévu un système de prix de référence. 
Après avoir comparé plusieurs modèles, la 
Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique CSSS-N a clairement reje-

Premier volet de mesures visant à maîtriser les coûts

Le Parlement doit impliquer des spécialistes Le Parlement doit impliquer des spécialistes 
de la branche et garantir la qualité  de la branche et garantir la qualité  

té ce nouveau système de prix qui serait 
directement ancré dans la LAMal, et elle 
recommande maintenant une autre appro-
che au Conseil national. Zur Rose accueille 
favorablement cette décision. 

Il s’agit désormais de coordonner avec 
soin les étapes suivantes: Au lieu d’une 
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19.046 «Mesures visant à maîtriser 
les coûts, 1er volet (modification 
LAMal)»
Conseil des Etats, 9 septembre   
Un système de prix de référence ne doit 
pas être fixé légalement de manière iso-
lée. D’autres consultations sont néces-
saires, tout comme une coordination 
avec les décisions sur la marge de dis-
tribution et la RBP. 

Mo. 20.3209 Müller. «Mettre en 
place la prescription médicale élec-
tronique, pour le plus grand béné-
fice des patients»
Conseil des Etats, 9 septembre  
L’ordonnance électronique fait avancer 
la numérisation dans le secteur de la 
santé de manière décisive.
Oui à la motion

Mo. 20.3282 Ettlin. «Coronavirus: 
tirer les enseignements de la pan-
démie pour le système de santé 
suisse»
Conseil des Etats, 9 septembre  
La motion demande une analyse et des 
mesures, notamment en ce qui con-
cerne les structures d’approvisionne-
ment, le passage au numérique et en 
particulier l’échange de données et le 
dossier électronique du patient.  
Oui à la motion

L’envoi d’OTC sans ordonnance L’envoi d’OTC sans ordonnance 
doit devenir possibledoit devenir possible
L’envoi sans prescription médicale de mé-
dicaments non soumis à ordonnance reste 
interdit en Suisse. Pour des raisons incom-
préhensibles, les autorités ont rejeté notre 
demande d’une autorisation limitée dans 
le temps de l’envoi d’OTC à domicile pen-
dant la crise du coronavirus. Elles ont ent-
re autres justifié leur décision en affirmant 
que l’approvisionnement serait assuré par 
les services de livraison des pharmacies 
traditionnelles, ce qui par la suite s’est ré-
vélé faux.

Dans son avis du 19 août 2020 au sujet 
de l’interpellation Dobler 20.3688, le Con-

seil fédéral souligne qu’il «reconnaît que 
la réglementation actuelle de la livraison 
à domicile de médicaments mène à des 
disparités dans la pratique avec la régle-
mentation de la vente par correspondan-
ce» avant d’ajouter que «le Conseil fédéral 
est prêt à examiner dans ce contexte une 
meilleure délimitation de la vente par cor-
respondance avec la livraison à domicile à 
l’échelon fédéral afin d’éviter des distorsi-
ons de concurrence non souhaitées».

Il incombe à l’administration et au Parle-
ment de constituer une base légale solide 
à ce sujet.

modification de la loi, la CSSS-N propose 
d’effectuer des changements dans les or-
donnances existantes portant sur la LA-
Mal. Il est légitime de déposer une motion 
pour éviter qu’une éventuelle adaptation 
des marges de distribution ne compro-
mette les soins de base. Il est également 
souhaitable qu’avant la session de dé- 
cembre, le Conseil fédéral présente un 
rapport sur la manière dont les mesures 
éventuelles qui auraient un effet sur les 
prix des médicaments affecteraient la sé-
curité de l’approvisionnement. Il faut ici 
accorder une attention particulière à l’ap-
provisionnement des malades chroniques 
en médicaments dont le prix est élevé ou 
moyennement élevé.

Le Conseil national, et aussi le Conseil des 
Etats qui traitera ce dossier plus tard, doi-
vent veiller ensemble à ce qu’il n’y ait pas 
de ruptures dans le système de lois et 
d’ordonnances ainsi que dans les accords 
tarifaires qui nécessitent l’approbation du 
Conseil fédéral.

Les objectifs que la CSSS-N fixe maintenant 
à juste titre ne peuvent être atteints que si 
les mesures envisageables sont élaborées 
avec les spécialistes de la branche et que si 
l’expérience et l’expertise correspondantes 
peuvent être intégrées. Il faut veiller à ce 
que les concepts de soins efficaces et de 
grande qualité qui existent actuellement ne 
soient pas affaiblis, mais renforcés. 


