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THÉRAPIES À COÛTS ÉLEVÉS:
POINT DE VUE D’UN PHARMACIEN HOSPITALIER

Pr Pascal BONNABRY
Pharmacien-chef

Hopipharm
Lyon, 24 juin 2021

Prix des médicaments [prix achat/dose]

Paracétamol
1

Apixaban
20

Abacavir/lamivudine
230

Ceftazidime/avibactam
2’875

Fer iv
6’170

Sofosbuvir/valpatasir
8’750

Pembrolizumab
113’350

Car-T-cell
10’000’000
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Un monde « no limit » ?

Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi)
Amyotrophie spinale terminale
1:80’000 naissance
Décès en moins de 2 ans

www.lesechos.fr, 25.09.2019

Volonté de payer
«Willingness to pay»

● Besoin d’innovation, mais…

● Service apporté pour le prix payé

● Capacité à financer l’achat
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Modèles de facturation en Suisse

● Hospitalier ● Ambulatoire

Forfait par pathologie
(DRG)

Finance le 50% du séjour
Autre 50% à charge de l’état M
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G≈ 200 médicaments
Délai jusqu’à mise en liste

Enjeux: prix d’achat négocié, 
remboursement en sus DRG

Enjeux: marge entre prix d’achat 
et prix facturé

Prix d’achat

Prix ex-factory

Prix facturé

Prix public

Rabais 
négocié

Marge

- 50% des rabais

50% gardés
investis dans des 
projets qualité

www.bag.admin.ch, OITPTh, 2020

Evolution des dépenses en médicaments aux HUG
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+ 4 CHF Mio/an
[exclu 2020]

Budget total HUG
> 2’000 CHF Mio

Charges et produits:
+ 40 CHF Mio/an

Statistiques HUG, 2020
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Coûts réels à charge de l’institution

● Augmentation pour la société, mais réduction pour l’hôpital !

31.1 24.7 21.5 20.7

41.3 49.9 55.9 61.9

3.7 5.4 6.8
5.7

2016 2017 2018 2019

Solde à la charge des HUG Facturation ambulatoire Facturation DRG
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Ambulatorisation
des soins +++

Innovation ?

Bénéfice clinique

Alternatives

Comment agir au niveau des hôpitaux

Valeur clinique Valeur économique
Qui paie ?

Négociation du prix d’achat

Balance coût-bénéfice

Politique du médicament
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Balance coût-bénéfice: les anti-cancéreux

● Coût
- 1.6% du volume d’achats de médicaments

- 25% des coûts à charge de l’assurance-maladie de base

- 35% d’augmentation des coûts entre 2015 et 2018

Une faible proportion des médicaments engendre des coûts très élevés

Surveillance des prix, Confédération Helvétique, rapport 
« Thérapies et médicaments nouveaux et onéreux : améliorer 

la réglementation dans le sens des patients », juillet 2020

Balance coût-bénéfice: les anti-cancéreux

● Bénéfice
- Anticancéreux approuvés par l’EMA entre 2009 et 2013 (48 médicaments et 68 indications)

● 12% des indications approuvées sur la base d’une étude non contrôlée

● 35% de démonstration de la prolongation de la survie au moment de l’enregistrement (51% 5 
ans après l’enregistrement), dont la moitié est jugée comme valant la peine [ESMO-MCBS tool]

● 1.0 à 5.8 (médiane 2.7) mois de prolongation de la survie

● 10% de démonstration d’amélioration de la qualité de vie

Davis C, BMJ 2017;359:j4530

57% des indications autorisées sans démonstration 
de l’amélioration de la durée ou de la qualité de vie
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Notre stratégie

● Agir sur la quantité
- Définir l’utilité clinique et la place des 

médicaments (COMED)

- Publier des recommandations

- Accompagner (yc validation des 
prescriptions)

- Suivre (tableaux de bord)

Coût = quantité x prix

● Agir sur le prix payé par l’hôpital
- Négocier les prix d’achat

● Groupement d’achat (2 CHU, 3 CHR)

● Situations de concurrence

- Optimiser le remboursement
(ambulatoire, liste DRG)

Négociation des prix sur les marchés stratégiques

0.9

2.3
2.7

1.3

2.9

0.9

3.2

5.9

7.2

10.1

2016 2017 2018 2019 2020

Annuel Cumulé

Statistiques centrale d’achat HUG-CHUV, 2020

+ 2 CHF Mio/an
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F Atténuer
l’augmentation

«Se payer 
l’innovation»
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Définir la place

Recommandations HUG, mai 2021

Coût jusqu’à CHF 28’000, sans remboursementBénéfice clinique pas clair

Accompagner

● Biosimilaires disponibles aux HUG
- Filgrastim 2015 70 % de switch

- Infliximab 2017 68 %

- Rituximab 2019 77 %

- Etanercept 2019 65 %

- Adalimumab 2020

- Pegfilgrastim 2021

- Bevacizumab 2021

- Trastuzumab 2021

Dépenses en médicaments originaux
≈ CHF 9 millions 

Gain minimum en cas de switch à 100%
≈ CHF 2.25 millions (-25%)

+ négociation des prix

Gain additionnel de CHF 800’000
en cas de switch à 100%



18/06/2021

8

Accompagner

● Biosimilaires: barrières à l’adoption
- Indication non reconnue (peu fréquent)

- Absence de données en pédiatrie

- Refus du patient

- Manque de temps pour bien informer le patient

- Refus de prise en charge par les assurances (off-label) 

- Craintes de déséquilibrer le traitement

- Habitudes de prescription (HUG et médecins traitants)

Décider d’une politique, informer, appliquer, suivre  

Quelques réflexions 
au-delà de l’hôpital



18/06/2021

9

Revoir le mécanisme de fixation des prix

Coûts réels de 
développement
Coûts réels de 
développement

Prime 
à l’innovation

Prime 
à l’innovation

Coûts réels de 
production & vente

Coûts réels de 
production & vente

Bénéfice 
industrie
Bénéfice 
industrie

Bénéfice
prestataires

Bénéfice
prestataires

Actuel: peu transparent Futur: transparent et évolutif ?

Coûts réels de 
production & vente

Coûts réels de 
production & vente

Bénéfice 
industrie
Bénéfice 
industrie

Bénéfice
prestataires

Bénéfice
prestataires

Après
x années

Négociation secrète de rabais

Nouveaux modèles de financement … 
… discussions en cours

● Limitation du cercle de patients

● Rétrocessions en cas de thérapies combinées

● Rémunération à la performance, en fonction du résultat clinique

● Valeur limite maximale par année de vie gagnée (QALY) ou pour une 
guérison

● Paiement de thérapies uniques sur plusieurs années

● Limitations quantitatives, avec une enveloppe maximale par médicament, 
quelque soit le nombre de patients

Surveillance des prix, Confédération Helvétique, rapport 
« Thérapies et médicaments nouveaux et onéreux : améliorer 

la réglementation dans le sens des patients », juillet 2020
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Autoriser les importations parallèles

Surveillance des prix en Suisse, www.preisueberwacher.admin.ch, 2016

Prix des génériques Prix des originaux dont
le brevet a expiré

Santé globale: la bataille des brevets

www.msf.ch
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Conclusion

● Un petit nombre de médicaments pèsent cher sur les coûts, avec un bénéfice 
clinique pas toujours très bien démontré

● Il est nécessaire de prendre en compte les aspects cliniques et économiques 
pour décider du positionnement des nouveaux médicaments

● Les coûts pour l’hôpital peuvent être amoindris en optimisant les prix d’achat 
et le mode de remboursement (ex. ambulatorisation)

● Les mécanismes de fixation des prix sont complexes et peu transparents

● Des nouveaux modèles de financement innovants doivent être imaginés

Contact

Pr Pascal Bonnabry
Pharmacien-chef
Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG)
Suisse
Pascal.Bonnabry@hcuge.ch


