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Le changement du système de réexamen des prix des médicaments 
est contraire au droit fédéral 

Arrêt C-5912/2013 du 30 avril 2015: 

Depuis près de cinq ans, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) soumet les prix des 

médicaments figurant sur la liste des spécialités à un réexamen restreint. Dans ce cadre, 

le seul élément déterminant est de savoir dans quelle mesure les médicaments en Suisse 

sont trop chers par rapport aux prix pratiqués à l'étranger. Il n'est en revanche plus 

examiné si le médicament d'une pharma est aussi économique au niveau du traitement 

médical en comparaison avec les médicaments de la concurrence, comme cela se faisait 

auparavant. Dans un arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral est arrivé à la 

conclusion que ce changement de système – qui n'inclut plus les trois critères d'examen 

d'efficacité, d'adéquation et d'économicité – est contraire au droit fédéral. 

Les médicaments qui figurent sur la liste des spécialités sont remboursés par l'assurance 

obligatoire des soins en cas de maladie. En conséquence, l'OFSP réexamine tous les trois ans 

si tous les médicaments de la liste des spécialités remplissent encore les conditions 

d'admission, à savoir s'ils sont encore efficaces, appropriés et économiques. 

Dans un arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral est arrivé à la conclusion que ce 

réexamen triennal ne peut se limiter uniquement à la comparaison avec les prix pratiqués à 

l'étranger (CPPE: comparaison du prix suisse avec ceux des pays européens de comparaison) 

et exclure la comparaison thérapeutique (CT). Introduit sous cette forme en 2010 par l'OFSP et 

basé depuis le 1er mai 2012 sur l'art. 65d al. 1bis OAMal, ce réexamen n'est pas complet. Dans le 

contexte des efforts pour économiser les coûts dans le domaine de la santé, il élude 

précisément la question centrale de savoir si le médicament est aussi effectivement économique 

dans son application thérapeutique concrète en comparaison avec les autres médicaments 

disponibles (produits de la concurrence) pour les mêmes buts thérapeutiques. 

De fait, l'examen sous cette forme constitue un véritable changement de système en tant qu'il se 

réfère à une notion restreinte du caractère économique. Dès lors qu'il ne reflète plus que les 

paramètres liés aux cours du change effectivement avantageux depuis 2009 pour l'évolution du 

prix des médicaments en Suisse (l'euro a perdu durant cette période environ 30 % de sa valeur 

par rapport au franc suisse), la notion restreinte du caractère économique n'est pas compatible 

avec la lettre, le sens et l'esprit de la loi. Par le biais d'un réexamen périodique, la loi entend 

assurer que le prix d'un médicament figurant sur la liste des spécialités permette toujours de 
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garantir également un traitement efficace, adéquat et économique en comparaison avec les 

autres médicaments disponibles pour les mêmes buts thérapeutiques (médicaments de la 

concurrence). 

L'OFSP est dès lors tenu de procéder au réexamen triennal sur la base de la comparaison avec 

les prix pratiqués à l'étranger et de la comparaison thérapeutique avec les médicaments de la 

concurrence sous les angles liés de l'efficacité, de l'adéquation et des coûts thérapeutiques. 

Cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 

autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 

fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 

fédéral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un 

secrétariat général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de 

la Confédération. 
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