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Médicaments chers

Risque financier pour les pharmacies, menace pour 
l’accès au traitement 
Thierry Phi lbet

Selon une étude menée dans le 
canton de Vaud, mais extrapolable à 
la Suisse, un pourcentage non 
 négligeable de pharmacies ont déjà 
refusé de délivrer un traitement 
antiviral contre l’hépatite C. Raisons 
avancées ? Une rémunération qui ne 
couvre pas toujours les coûts et 
beaucoup d’incertitudes concernant 
le remboursement

L ’hépatite C représente un far-
deau sanitaire majeur, avec 71 
millions de personnes touchées 

dans le monde et 40 000 en Suisse (soit 
0,4% de la population). Les nouveaux 
médicaments antiviraux contre l’hépatite 
C (anti-VHC) ont certes nettement amé-
lioré la prise en charge de la maladie 
mais l’accès au traitement reste un défi 
dans de nombreux pays en raison de 
leurs prix très élevés. La Suisse n’y 
échappe pas. 

Une boîte de 28 comprimés d’Har-
voni® (ledipasvir) ou de Sovaldi® (sofos-
buvir) coûte à elle seule près de 15 000 
francs. Et deux ou trois boîtes sont néces-
saires pour un cycle complet de traite-
ment (huit à douze semaines). Même si 
ces médicaments sont remboursés par 
l’assurance de base (mais sous certaines 
conditions), les pharmaciens d’officine 
sont exposés à un risque financier po-
tentiel lorsqu’ils les délivrent. Non 
 seulement, ils doivent payer le grossiste 
avant de recevoir le remboursement 
 correspondant de la part de l’assureur  
du patient. Mais en plus, la pharmacie 
peut ne pas être remboursée pour un 
médicament qui a déjà été délivré, en 
l’absence d’un accord préalable de l’as-
sureur sur le remboursement du médica-
ment ou si l’ordonnance n’était pas 
conforme aux indications limitées du 
traitement.

Trois scénarios 

Une équipe du Centre de pharmacie 
communautaire de la Policlinique médi-
cale universitaire (PMU) de Lausanne, 
devenu Unisanté depuis le 1er janvier 
2019, a voulu évalué plus précisément ce 
risque financier potentiel, et parallèle-
ment analyser ses éventuelles consé-
quences pour les patients des pharmacies 
vaudoises. Toutes les étapes du processus 
de délivrance ont été dans un premier 
temps précisément identifiées, prenant en 
compte à la fois le temps passé avec et 
sans le patient mais aussi toute les charges 
administratives associées, ainsi que les 
différentes composantes de la rémunéra-
tion. 

Pour cela, tout le travail et le temps 
nécessaires à la délivrance de traitements 
anti-VHC ont été précisément documen-
tés pour 68 patients de la pharmacie de la 
PMU (de juin 2014 à juin 2016). Trois 
scénarios différents ont ensuite été définis 
selon des critères clinique, thérapeutique 
et organisationnel. 

Scénario «simple» 

Le premier scénario correspond au cas le 
plus «simple»: le patient n’a pas d’autres 
problèmes de santé et ne prend pas 
d’autres médicaments. Il ne connaît pas 
de problèmes avec son traitement (DRPs, 
type effets indésirables, interactions, etc.), 
n’a pas de besoins particuliers et pose des 
questions usuelles (que faire en cas d’ou-
bli d’une prise par exemple). La prescrip-
tion est conforme aux indications et la 
question du remboursement est réglée 
avec l’assureur. Le médicament est en 
stock à la pharmacie et enfin, ce sont les 
assistantes en pharmacie qui se chargent 
de toute la partie «logistique» (com-
mande, réception, mise en stock, prépara-
tion de l’ordonnance, etc.) alors que les 

pharmaciens s’occupent uniquement des 
différentes validations (médicaments et 
traitements) et des conseils à donner au 
patient.

Scénario «usuel» 

Le second scénario, bien que considéré 
comme «usuel», nécessite malgré tout 
plus de temps tant au niveau de la prise 
en charge du patient (prise d’au moins 
trois autres médicaments, le plus souvent 
OTC, existence de DRPs qui sont gérés 
par la pharmacie, questions plus spéci-
fiques du patient, etc.) que de la charge 
administrative (prescription non con-
forme aux indications et remboursement 
encore en suspens, nécessitant des 
échanges avec l’assureur et le médecin 
prescripteur).

Scénario «complexe» 

Enfin, le dernier scénario, dit «complexe», 
cumule tous les paramètres défavorables 
tant du point de vue clinique (présence 
d’autres problèmes de santé, prise de plus 
de trois autres médicaments, le plus sou-
vent sur prescription, DRPs nécessitant 
de contacter le médecin prescripteur), 
thérapeutique (besoin de soutenir l’adhé-
sion du patient au traitement, vérifica-
tions approfondies concernant les indica-
tions et donc le remboursement, demande 
de confirmation auprès de l’assureur) et 
organisationnel (commande en urgence 
auprès du grossiste, impliquant des frais 
supplémentaires pour la pharmacie). 

Plus de trois mois pour se faire 
 rembourser !

Les coûts pour la délivrance d’un traite-
ment de trois mois d’Harvoni® (soit trois 
boîtes) ont ensuite été comparés pour 
chaque scénario. Pour les deux premiers 
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scénarios – «simple» et «usuel» –, la 
marge de distribution et les honoraires 
RBP couvrent les coûts de dispensation, 
avec un bénéfi ce de 456 francs pour le 
premier et de 399 francs pour le second. 
En revanche, pour le scénario «com-
plexe», la pharmacie subit une perte de 
213 francs. Et dans les trois scénarios, les 
honoraires prévus par la RBP ne couvrent 
pas les coûts correspondant aux services 
«cognitifs» du pharmacien (diverses vali-
dations, conseils, etc.) pour une telle déli-
vrance.

Plusieurs autres paramètres peuvent 
aussi avoir une infl uence négative, comme 
par exemple la nature du contrat entre 
chaque pharmacie et son prestataire de 
facturation (plus le délai de rembourse-
ment sera court, plus le montant payé par 
la pharmacie à l’entreprise de facturation 
sera élevé) ou le délai de remboursement 
lui-même. Pour la pharmacie de la PMU, 
l’ensemble du processus jusqu’à ce que la 
pharmacie reçoive le remboursement 
dure au moins trois mois et peut encore 
être allongé en cas d’erreurs, d’omissions, 
de tracasseries administratives, etc. Par 
ailleurs, dans l’étude, l’évaluation du 
temps nécessaire pour délivrer un an-
ti-VHC repose sur les mesures effectuées 
à la pharmacie de la PMU. Or l’équipe de 
cette pharmacie a l’habitude de prendre 
en charge des patients complexes, et no-
tamment beaucoup de patients souffrant 
d’hépatite C, et la collaboration avec les 
médecins y est facilitée. Le temps de prise 
en charge dans les autres pharmacies est 
donc certainement plus long, avec pour 

conséquence des résultats fi nanciers en-
core plus défavorables. 

La RBP n’est plus adaptée

Dans leur conclusion, les auteurs de 
l’étude considèrent notamment que les 
deux forfaits validation médicament et 
validation traitement prévus par la RBP 
ne couvrent pas le coût des services co-
gnitifs de base des pharmaciens lors de la 
remise de médicaments chers. En effet, la 
situation décrite avec Harvoni® est trans-
posable aux autres anti-VHC, mais aussi à 
tous les médicaments chers disponibles 
pour d’autres pathologies (comme par 
exemple le cancer, le sida, etc.). 

Plusieurs alternatives sont pourtant 
possibles qui permettraient aux patients 
de bénéfi cier de soins pharmaceutiques 
personnalisés et accessibles. La remise de 
médicaments anti-VHC, et par extension 
de médicaments à prix élevé, devrait être 
un service clinique proposé par chaque 
pharmacie disposée à le faire. Dans ce cas, 
la formation des pharmaciens devrait être 
incluse dans le programme d’études su-
périeures, avec des incitations fi nancières 
appropriées. Un tel service de pharmacie 
spécialisée pourrait être limité à des phar-
macies accréditées, à l’exemple des phar-
macies qui vaccinent en Suisse. 

Source: Berger J. et al. Improving patient ac-
cess to hepatitis C antiviral medicines in 
Switzerland : Understanding the fi nancial 
risks for community pharmacies. J Eval Clin 
Pract 2018. doi : 10.1111/jep.13081.

Des pharmacies jettent l’éponge 

L’équipe de recherche a parallèlement interrogé les pharmaciens vaudois, via un question-
naire en ligne, pour savoir en particulier s’il leur était déjà arrivé de refuser de délivrer un 
traitement antiviral contre l’hépatite C, et si oui, pour quelle(s) raison(s). Sur les 114 phar-
macies qui ont accepté de répondre, un peu plus de la moitié (60) avaient déjà été en 
contact avec un patient ayant besoin d’un tel traitement, et 14 d’entre elles avaient refusé 
de le délivrer à au moins un patient. Les raisons avancées pour expliquer ce refus sont les 
trop grandes incertitudes concernant le remboursement du traitement, ainsi que le risque 
financier pour la pharmacie. Une troisième cause, plus marginale, est due à la stratégie 
commerciale de certaines chaînes de pharmacie. La plupart des patients concernés n’ont 
pas été réorientés vers une autre pharmacie en mesure de délivrer le traitement et ont dû 
trouver une solution par eux-mêmes.

Pour des soins primaires de proximité et personnalisés.

Et qui s’occupera 
de votre santé demain ?

Signez la pétition: 

www.bien-soigné.ch

Soins menacés: les pharmaciens 
lancent une pétition

Au lieu de renforcer des soins médicaux 
de proximité, de qualité et avantageux 
pour l’ensemble de la population suisse, 
le Conseil fédéral prévoit une multitude 
de mesures d’économies confuses et hâ-
tives qui menacent tous les prestataires 
ambulatoires, et en particulier les phar-
macies et leur personnel. 

pharmaSuisse a donc décidé de lancer 
début avril, avec l’aide de toute la profes-
sion,  la pétition «Bien soigné, demain 
aussi !» auprès de la population. Par cette 
pétition, les pharmaciens suisses de-
mandent notamment au Conseil fédéral 
de garantir l’existence durable de soins 
primaires fonctionnels de qualité et facile-
ment accessibles, y compris dans les en-
droits isolés; mais aussi d’assurer une ré-
munération équitable des prestataires de 
soins primaires pour garantir l’accès de la 
population suisse à des soins médicaux de 
base. Ce qui n’est notamment plus le cas, 
comme le montre l’article ci-contre, pour 
les médicaments chers.  
Un kit de pétition, accompagné de toutes 
les informations politiques et pratiques 
sur la démarche, a été envoyé aux phar-
macies mi-mars. La récolte de signatures 
débutera le 1er avril 2019 et se terminera 
le 31 mai 2019. La pétition sera offi cielle-
ment lancée le 8 avril à Berne, sur la place 
Fédérale devant le Parlement. Et le 7 mai 
aura lieu un jour national de récolte. L’ob-
jectif est de récolter 200 000 signatures.
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