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Accès aux nouveaux 
médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur 
 
1er septembre 2022 
 
En bref 
Dans un système de santé qui les place au cœur des priorités, il 
est essentiel que les patient-e-s aient rapidement accès aux in-
novations et aux nouveaux médicaments qui promettent un bé-
néfice thérapeutique élevé. Aujourd’hui, cela est notamment 
rendu possible par les articles 71a à 71d de l’ordonnance sur l’assu-
rance-maladie (OAMal). 

Si les traitements novateurs sont souvent une bénédiction pour les pa-
tient-e-s, ils constituent un fardeau de plus en plus lourd pour les payeurs 
de primes : d’une valeur de 7,8 milliards de francs en 2021, les médicaments 
représentent le plus gros poste de dépenses de l’assurance obligatoire 
des soins (AOS) – tendance à la hausse. C’est la raison pour laquelle l’accès 
rapide aux préparations et la viabilité financière du système doivent aller 
de pair. Les modèles tarifaires basés sur le bénéfice thérapeutique consti-
tuent sans aucun doute le meilleur moyen d’y parvenir. 

Votre contact auprès du Groupe Mutuel  
Miriam Gurtner  
T. 058 758 81 58  
migurtner@groupemutuel.ch  
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1. Le point sur la situation 

 

 

2. Les « 71 » sont-ils la 
solution ? 

60 jours selon art. 31b OPAS 

Délai entre l'autorisation par Swissmedic et le lancement de la LS et retards 
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3. Attention aux coûts 

Dépenses en médicaments AOS ambulatoire 
2011 - 2021 
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Synthèse 
 

L’approvisionnement de la population en médicaments et l’accès ra-
pide aux produits nouveaux et innovants doivent être garantis pour 
l’ensemble des patient-e-s. Néanmoins, pour que le financement soit 
également pérenne, le prix, le bénéfice thérapeutique et l’efficacité 
doivent jouer un rôle clé dans l’examen de nouveaux modèles de 
remboursement et être réglementés de manière transparente. 


