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Loi sur les produits thérapeutiques: renforcer les médecins de premier 

recours – respecter la volonté populaire 

 

 

 
 

 

 

Il y a un an, la population a approuvé à une majorité 

écrasante (88% de oui) le renforcement des soins 

médicaux de base. La confiance des patientes et 

patients dans les médecins de famille a grandement 

contribué à cette décision fondamentale. 
 

Respect de la volonté populaire 

La Chambre du peuple serait bien avisée de suivre 

cette décision du peuple et de témoigner elle aussi sa 

confiance aux médecins de famille. En mars, cela a 

très bien fonctionné pour la loi sur les professions 

médicales. S’agissant de la loi sur les produits 

thérapeutiques (comme de la LDEP), il semble que le 

vent soit en train de tourner. Des intérêts 

économiques et financiers puissants s’allient au sein 

de la Commission de la santé du Conseil national 

pour former des majorités et faire passer des 

dispositions soi-disant favorables aux patients. Les 

médecins de premier recours s’y opposent fermement 

dans l’intérêt de leurs patientes et patients. 
 

Lors du débat du 4 mai, il sera question d’une part de 

la prescription de médicaments et, d’autre part, de la 

transparence et de la qualité en lien avec les rabais et 

réductions accordés lors de l’achat de médicaments.  
 

Pas d’ordonnance obligatoire 

Dans 17 des 19 cantons de Suisse alémanique, les 

patients ont aujourd’hui le choix de se procurer leurs 

médicaments soit chez leur médecin, soit en 

pharmacie. Le système de remise directe de 

médicaments par le médecin traitant (propharmacie) a 

fait ses preuves et est apprécié. Il entraîne  

notamment la baisse des valeurs du point tarifaire et, 

partant, des coûts. Cette remise directe de 

médicaments est maintenant mise en péril par une 

obligation bureaucratique de produire une 

ordonnance. Avec des pseudo-arguments les coûts 

induits sont niés alors qu’ils se chiffreront en millions 

et qu’ils devront être supportés par les patients, les 

assurés et les médecins de famille.  
 

Médecins de famille Suisse s’élève contre cette 

proposition de la Commission de santé dans l’art. 26 

et exige au minimum la solution du Conseil des Etats 

qui permet au patient de renoncer à une ordonnance 

qui le conduit directement chez le pharmacien. Dans 

la relation de confiance entre le médecin de famille et 

le patient, cette menace bureaucratique est mal 

placée.  
 

Rabais pour les patients et meilleure qualité 

des prestations 

Dans l’art. 57a, Médecins de famille Suisse soutient la 

minorité 1 d’Yvonne Gilli, médecin de famille, qui 

s’engage dans son réseau à la transparence. Ainsi 

elle répercute sur le patient, soit directement, soit en 

investissant dans une meilleure qualité des 

prestations, les avantages des rabais et des remises 

accordés, Tout autre modèle aurait pour conséquence 

que l’engagement pour l’obtention de rabais ne vaille 

plus la peine, que les patients et les assurés soient 

pénalisés au profit de l’industrie pharmaceutique qui 

en tirerait tous les bénéfices. Ceci ne peut et ne doit 

pas être la finalité de la révision de la LPTh. 

Médecins de famille Suisse appelle le Conseil national à suivre le Conseil des Etats dans 

ses propositions pour l’art. 26 et à se rallier à la minorité Gilli en ce qui concerne l’art. 57a 

(et donc également pour l’art. 56 LAMal). 


