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Médicaments : les Suisses payent plus d’un milliard en trop 
 
L’enquête menée par le comparateur bonus.ch révèle que les Suisses payent plus d’un milliard de francs en trop pour leurs 
médicaments. 
 
Les marges de distribution des médicaments, soit les montants facturés par les pharmacies et les médecins, sont 
supérieures de 410 millions de francs à la moyenne internationale, comme l’a indiqué récemment santésuisse, l’association 
faîtière des assureurs-maladie. Les montants en trop payés par les Suisses pour leurs médicaments sont cependant 
nettement plus élevés. 
  
Pour ce qui est des médicaments sans ordonnance, le sondage réalisé auprès de plusieurs pharmacies met en évidence de 
fortes différences de prix, pouvant aller jusqu’à 33%. Depuis 2006, ces prix ont augmenté bien au-dessus du taux de 
renchérissement.  
 
L’enquête a porté également sur plusieurs médicaments utilisés en cas de maladies chroniques, tels que l’hypertension, le 
diabète, le taux de cholestérol trop élevé, l’ulcère de l’estomac ou encore les migraines. Si les médicaments génériques 
comparés coûtent jusqu’à 59% de moins que les préparations originales, ils restent fort chers en comparaison avec les pays 
limitrophes. Les médicaments considérés sont en effet de 25% à 67% moins chers en Allemagne et de 18% à 70% moins 
chers en Italie. Dans certains cas, il s’agit de produits absolument identiques, provenant du même producteur et portant le 
même nom commercial.  
 
Il est donc difficile de comprendre ce qui justifie une telle différence de prix pour les médicaments génériques. Il ne s’agit 
pas de la recherche pharmaceutique, puisque ce sont des produits standards, dont la production est maîtrisée depuis des 
années. Et les marges de distribution plus élevées en Suisse n’expliquent pas tout. En effet, une baisse de prix de 25% des 
médicaments entraînerait une baisse de coûts de 1.2 milliards de francs au niveau suisse, ce qui correspond à 5.3% des 
primes d’assurance-maladie.   

 
Les marges de distribution, seules responsables du prix élevé des médicaments en Suisse ?  
 
santésuisse, l’association faîtière des assureurs-maladie suisses, a publié le 26 octobre dernier un 
communiqué concernant les marges de distribution, soit les montants facturés par les pharmaciens et les 
médecins qui commercialisent les médicaments. Il en ressort que ces marges sont supérieures de 410 millions 
à la moyenne internationale, ce qui correspond à 2% des primes maladie.  
 
Mais qu’en est-il des prix des médicaments eux-mêmes ? bonus.ch a mené l’enquête. 
 
Médicaments sans ordonnance : les prix varient selon les pharmacies 
 
En Suisse, le prix de la plupart des médicaments est fixe et identique dans toutes les pharmacies. En effet, 
l’OFSP établit chaque année une liste de médicaments avec leurs prix respectifs, dite liste des spécialités. Les 
médicaments figurant sur cette liste ne sont pas tous délivrés sur ordonnance et ne sont pas tous remboursés 
par les caisses-maladie. Pour les médicaments ne figurant pas sur cette liste, le prix peut être fixé librement 
par les pharmacies. 
 
Afin d’avoir une idée des différences de prix entre les pharmacies et de l’évolution des prix entre 2006 et 
2012, bonus.ch a relevé auprès de 7 pharmacies différentes les prix de 6 médicaments bien connus du public. 
Pour quatre de ces médicaments, le prix est libéralisé, et il est fixe pour les deux derniers. 
 
Prix 2012 relevés dans les pharmacies suisses 

Médicament Prix minimum (CHF) Prix maximum (CHF) Écart 

Voltaren Dolo® Emulgel® 120 g 20.50 Ph. Populaires 24.90 Amavita 21% 

Bepanthen Plus crème 5% 30 g 8.70 Ph. Capitole 9.90 Ph. Golaz 14% 

Euceta Gel Camomille Arnica TB 100 g  14.- Ph. Populaires 18.60 pharmacieplus 33% 

Rennie Peppermint 36 cpr à sucer  9.10 pharmacieplus 9.90 Ph. Capitole 9% 

Dafalgan® cp 500 mg 16 cpr 3.- 

Imodium®/- lingual 2 mg 20 cpr 15.50 
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Prix 2006 relevés dans les pharmacies suisses 

Médicament Prix minimum (CHF) Prix maximum (CHF) 

Voltaren Dolo® Emulgel® 120 g 19.90 Ph. Capitole 23.10 Amavita/Sunstore 

Bepanthen Plus crème 5% 30 g 8.20 Ph. Capitole 9.30 Sunstore 

Euceta Gel Camomille Arnica TB 100 g  12.50 Ph. Capitole 15.05 Sunstore 

Rennie Peppermint 36 cpr à sucer 7.90 Amavita 8.95 Sunstore 

Dafalgan® cp 500 mg 16 cpr  3.- 

Imodium®/- lingual 2 mg 20 cpr 15.50 

 
Premier constat : pour les médicaments dont le prix n’est pas fixé par l’OFSP, les différences entre les 
pharmacies sont importantes.  Elles peuvent aller jusqu’au tiers du prix ! 
 
Deuxième constat : si le prix des deux médicaments figurant sur la liste des spécialités n’a pas évolué depuis 
2006, ce n’est pas le cas des quatre autres préparations. Les prix minimaux comme les prix maximaux ont 
augmenté de 3% à 24%. Or, le renchérissement pendant cette même période est loin d’atteindre des niveaux 
aussi élevés. 
 
La comparaison avec l’étranger est rendue difficile par la multiplicité de produits et des tailles d’emballage. 
Elle peut cependant être tentée pour le Dafalgan 500. 
 
Prix 2012 en Suisse et à l’étranger 

Médicament Pays Source Prix (CHF) 

Dafalgan® cp 500 mg 16 cpr Suisse Liste des spécialités  3.- 

Paracétamol Actavis 500 mg 16 cpr  France http://www.eurekasante.fr 2.36 

Paracetamol Basics 500 mg 20St Allemagne http://www.apotheke-schweiz.com 1.45 

Paracetamol Normon 500 mg, 20 cpr Espagne http://www.msc.es 0.83 

Acetamol 500 mg, 20 cpr Italie http://farmaco.agenziafarmaco.it/ libre 

 
On constate que le prix suisse est deux fois supérieur au prix allemand, et plus de 3.5 fois supérieur au prix 
espagnol (cours de change utilisé : 1 EUR = 1.24 CHF). De plus, l’emballage suisse contient moins de 
comprimés. 
 
Médicaments sur ordonnance : les génériques suisses jusqu’à 59% moins chers que les 
médicaments originaux ! 
 
bonus.ch s’est également intéressé au prix des médicaments disponibles sur ordonnance. Six médicaments 
utilisés en cas de maladies chroniques par de nombreux Suisses ont été analysés et comparés à leurs 
équivalents génériques les moins chers. 
 

Type de 
médicament Médicament original Prix 

(CHF) Médicament générique Prix 
(CHF) Différence 

Réducteur de 
cholestérol 

Sortis 20 mg 100 cpr 166.10 
Atorvastatin Actavis 20 mg 
100 cpr 

68.80 59% 

Antiulcéreux Nexium 40 mg 98 cpr 197.90 
Esomeprazol Axapharm 40 
mg 98 cpr 

83.55 58% 

Anti-hypertenseur Norvasc 5 mg 100 cpr 50.85 
Amlodipine Axapharm 5 mg 
100 cpr 

39.30 23% 

Bêtabloquant Concor 5 mg 100 cpr 47.60 
Bisoprolol Actavis 5 mg 100 
cpr 

37.60 21% 

Antidiabétique 
Glucophage 1000 mg 120 
cpr 

29.40 
Metformin Actavis 1000 mg 
120 cpr 

25.05 15% 

Antimigraineux 
Imigran cpr pell 50 mg 6 
cpr 

39.80 
Sumatriptan Actavis cpr pell 
50 mg 6 cpr 

36.90 7% 

 
On constate que le médicament générique peut coûter jusqu’à 59% de moins que le médicament original 
connu sous son nom de marque. Dans de nombreux cas, il existe cependant plusieurs génériques proposés à 
des prix différents et il n’est pas garanti que le pharmacien propose systématiquement le moins cher d’entre 
eux.    
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Les génériques jusqu’à trois fois plus chers qu’à l’étranger 
 
Le prix des médicaments a ensuite été comparé aux prix en vigueur en Allemagne et en Italie. Lorsque des 
emballages de taille identique ne sont pas disponibles, les prix ont été convertis pour correspondre à des 
quantités identiques. Pour la conversion des prix exprimés en euros, nous avons pris en compte un cours à 
CHF 1.24. 
 
Tous les médicaments de marque ne sont pas proposés à l’étranger. Parmi ceux qui sont disponibles, on 
constate que certains d’entre eux sont plus chers qu’en Suisse ! Il peut s’agir notamment de médicaments 
produits dans notre pays, qui sont facturés aux pharmacies au prix suisse. Rappelons en outre que la TVA en 
Allemagne et en Italie est plus de deux fois plus élevée qu’en Suisse. 
 
Médicaments de marque, prix en CHF 

Type de médicament Médicament original Suisse Allemagne Italie 

Réducteur de cholestérol Sortis 20 mg 100 cpr 166.10 197.- - 

Antiulcéreux Nexium 40 mg 98 cpr 197.90 197.75 77.17 

Anti-hypertenseur Norvasc 5 mg 100 cpr 50.85 73.45 24.49 

Bêtabloquant Concor 5 mg 100 cpr 47.60 27.82 - 

Antidiabétique Glucophage 1000 mg 120 cpr 29.40 24.17 15.09 

Anti-migraineux IMIGRAN cpr pell 50 mg 6 cpr 39.80 - 16.74 

 
La situation est tout autre pour ce qui est des médicaments génériques. 
 
Médicaments génériques, prix en CHF 

Type de médicament Médicament 
générique 

Suisse Allemagne Italie 

Prix (CHF) Prix (CHF) Différence 
(%) Prix  (CHF) Différence 

(%) 

Réducteur de cholestérol Atorvastatin  68.80 22.76 67% 41.09 40% 

Antiulcéreux Esomeprazol 83.55 41.56 50% 68.49 18% 

Anti-hypertenseur Amlodipine 39.30 14.66 63% 16.56 58% 

Bêtabloquant Bisoprolol  37.60 18.85 50% 24.45 35% 

Antidiabétique Metformin  25.05 18.87 25% 9.03 64% 

Anti-migraineux Sumatriptan 36.90 24.66 33% 11.16 70% 

 
Tous les médicaments génériques considérés sont bien moins chers à l’étranger : au moins 25% de différence 
en Allemagne et 18% en Italie. En moyenne, les génériques sont à moitié prix en Allemagne et en Italie, et 
parfois même au tiers du prix suisse. Il s’agit dans certains cas de produits absolument identiques, provenant 
du même producteur et portant le même nom commercial. 
 
Pourtant, l’Ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal) stipule que « les médicaments prêts à l’emploi 
doivent être efficaces, appropriés et économiques »  et que « Lors de l’évaluation du caractère économique 
de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts de développement sont moins élevés que pour les 
préparations originales ». En effet, on comprend mal pourquoi la production de médicaments qui ne 
nécessitent pas d’activités de recherche devrait revenir plus cher en Suisse qu’ailleurs, et le cas échéant, 
pourquoi ces médicaments ne pourraient pas être importés. 
 
En encourageant l’emploi de génériques à travers une quote-part différenciée, le législateur a voulu faire 
baisser les frais des médicaments remboursés par les caisses-maladie. C’est certainement un pas dans la 
bonne direction. Et pourtant, les prix des génériques en Suisse sont largement supérieurs qu’à l’étranger. Des 
coûts de distribution plus élevés ne peuvent guère justifier une différence de prix allant de 25% à 67% par 
rapport à un pays qui présente également un niveau de vie élevé : l’Allemagne.  
 
Les médicaments commercialisés par les pharmacies et à travers les médecins (surtout en Suisse alémanique) 
ont représenté en 2011 4.8 milliards de francs, soit 19.2% des frais de traitement bruts pris en compte par 
l’assurance obligatoire des soins (y compris franchise et quote-part de l’assuré). Les prix des médicaments 
administrés dans les hôpitaux ne sont pas pris en compte dans ce total. Une baisse du prix de 25% 
entraînerait une diminution des coûts de 1.2 milliards de francs. Cette somme correspond à 5.3% des primes 
d’assurance-maladie, soit davantage que le total des frais administratifs des assureurs. Selon l’étude de 
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santésuisse, 410 millions de francs seraient dus à des marges plus élevés dans la distribution. Les 790 millions 
restants, soit le double de ce montant, correspondraient donc à des surcoûts facturés par l’industrie. Il s’agit 
bien entendu d’une estimation très indicative. Il est cependant étonnant que les autorités suisses tolèrent des 
surcoûts de cet ordre facturés par l’industrie pharmaceutique. 
 
Rubrique assurance-maladie sur bonus.ch et primes 2013 :  
http://www.bonus.ch/Pag/Assurance-maladie/comparer-primes-maladie.aspx 
 
Pharmacies visitées dans le cadre du sondage : 
 
� Pharmacie Amavita, St-Laurent Lausanne 
� Pharmacie Capitole Gamma, Lausanne 
� Pharmacie Sunstore, pl. Saint-François Lausanne 
� Pharmacie de la Tour Lausanne (Pharmacies Populaires) 
� Pharmacie de Marterey Lausanne (pharmacieplus) 
� Pharmacie Golaz Lausanne (indépendante) 
� Pharmacie Kupper Lausanne (indépendante) 
 
Relevé de prix dans les pharmacies (prix en CHF) 

Médicament Amavita Sunstore Capitole 
Pharmacie- 

plus 
Pharmacies 
Populaires 

Ph. Golaz Ph.  Kupper 

Voltaren Dolo® 
Emulgel® 120 g 

24.90 23.90 23.30 24.20 20.50 23.00 23.10 

Bepanthen Plus crème 
5% 30 g 

9.75 9.30 8.70 9.50 9.30 9.90 9.30 

Euceta Gel Camomille 
Arnica TB 100 g  

16.90 17.90 15.50 18.60 14.00 16.35 14.65 

Rennie Peppermint  
36 cpr à sucer  

9.60 9.40 9.90 9.10 9.40 9.40 9.40 

Dafalgan® cp 500 mg  
16 cpr 

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- 3.- 3.- 

Imodium®/- lingual  
2 mg 20 cpr 

15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 

 
Médicaments génériques : les équivalents étrangers  

Type de médicament Suisse Allemagne Italie 

Réducteur de cholestérol 
Atorvastatin Actavis 20 mg 
100 cpr 

Atorgamma 20 mg 
Filmtabletten 100 cpr 

Atorvastatina Actavis 20 mg 
30 cpr 

Antiulcéreux Esomeprazol Axapharm Esomep 40 mg 90 cpr 
Esomeprazolo Doc Generici 
40 mg 14 cpr 

Anti-hypertenseur 
Amlodipine Axapharm 5 mg 
100 cpr 

Amlodipin 1A Pharma 5 mg 
100 cpr 

Amlodipina Dr. Reddy’s  5 
mg 28 cpr 

Bêtabloquant 
Bisoprolol Actavis 5 mg 100 
cpr 

Bisoprolol 5 1A Pharma 100 
cpr 

Bisoprololo Sandoz 5 mg 28 
cpr 

Antidiabétique 
Metformin Actavis 1000 mg 
120 cpr 

Diabesin 1000 mg 118 cpr 
Metformina Hexal 1000 mg 
60 cpr 

Anti-migraineux 
Sumatriptan Actavis cpr pell 
50 mg 6 cpr 

Sumatriptan 1A Pharma 50 
mg 6 cpr 

Sumatriptan Actavis 4 cpr 

 

Sources : Suisse - www.compendium.ch, Allemagne - http://www.apotheke-schweiz.com/, Italie - http://farmaco.agenziafarmaco.it 

 
 
 
 
Pour plus d'informations : 
 
bonus.ch SA 
 
Patrick Ducret 
Directeur 
Avenue de Beaulieu 33  
1004 Lausanne 
021.312.55.91 
ducret@bonus.ch 
 
Lausanne, le 6 novembre 2012 


