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Droits et devoirs du législateur 
(ou joies et peines?)

Ce numéro d’«actu» traite de régu
lation. La révision de la Loi sur 
les produits thérapeutiques consiste 
à naviguer très finement entre l’utilité 
pour les patients et la régulation 
étatique, à reconnaître les dangers 
et les mauvaises incitations tout en 
conservant les canaux de distribution 
bon marché ayant fait leurs preuves.

En ce qui concerne la hausse des coûts 
de la santé, il s’agit de ne pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain. En effet, 
faire des économies et en même temps 
améliorer la qualité sont deux éléments 
économiquement incompatibles. Mais 
la promotion de la médecine de famille 
et un nombre suffisant de médecins 
de l’enfance en Suisse contribuent à 
la réduction de la croissance des coûts 
sans compromettre la qualité. Priorité 
est donnée à l’utilité.

Pour le tabac, les politiciens semblent 
manifestement divisés. Promotion de 
la santé opposée à l’économie de 
marché libérale. Mais fautil soutenir 
l’économie au détriment de la santé 
(et des coûts de la santé)? Cela estil 
rentable?

En cas de doutes, lisez «actu» ou 
interrogez votre médecin de famille 
et de l’enfance. Il n’y aura certaine
ment pas d’effets secondaires…
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17 cantons suisses pratiquent la propharmacie.

> Le Conseil fédéral a publié fin 2012 son 
message relatif à la deuxième étape de la 
révision de la législation sur les produits 
thérapeutiques; la loi datait de 2002 et 
devait être adaptée d’urgence aux réalités 
actuelles.

La Loi sur les produits thérapeutiques sert à 
protéger l’être humain et l’animal et garantit 
que seuls des produits thérapeutiques sûrs 
et de haute qualité sont mis en circulation. 
Elle règle le travail avec les produits théra-
peutiques et définit des conditions cadres 
pour les personnes et les entreprises appe-
lées à s’occuper des produits thérapeu-
tiques tout au long de leur chaîne de pro-
duction et de délivrance. Il est intéressant 
de noter que le message ne fait guère men-
tion des médecins, bien que nos confrères 
et consœurs jouent un rôle central dans la 
fourniture des soins de santé, produits 
 thérapeutiques inclus. On peut y voir déjà 

un reflet du fait que l’organigramme de 
l’Office fédéral de la santé publique compte 
de moins en moins de médecins. Le conseil-
ler fédéral responsable pense que pour 
prendre l’avis du corps médical, il lui suffit 
de le consulter au gré des besoins.
 
Obstacles à l’approvisionnement 
en  médicaments
La première étape, mise en vigueur dès 
2010, mettait l’accent sur l’amélioration 
par les hôpitaux de la sécurité de l’appro-
visionnement. En toute discrétion, mais nul-
lement par hasard, les conditions des mé-
decins propharmaciens se sont trouvées 
quelque peu détériorées dans le sillage de 
cette révision. C’est ainsi qu’avec cette ré-
vision l’importation de certains médica-
ments de pays de l’UE se fait plus qu’au 
prix d’obstacles administratifs considé-
rables et a rendu impossible la délivrance 
de préparations magistrales.  >>

Révision de la LPTh:  
la route sera encore longue

C O N T R I B U T I O N  D U  D R  M É D .  Y V O N N E  G I L L I ,  C O M I T É  C E N T R A L  F M H



2 ACTU >  www.medecinsdefamille.ch

Ces obstacles n’ont pas été introduits par 
le législateur, mais par l’administration 
dans le cadre de l’élaboration des ordon-
nances d’exécution.
Après plusieurs années de négociations 
parfois ardues au Parlement, la version en-
tièrement révisée de la Loi sur les produits 
thérapeutiques a été adoptée pratique-
ment à l’unanimité par les deux Chambres 
en mars de cette année. Le Conseil fédéral 
travaille actuellement sur les règlements 
d’exécution. La loi comporte plusieurs nou-
velles dispositions importantes pour le corps 
médical:
Art. 24 LPTh: il existe une nouvelle catégorie 
de médicaments, délivrés jusqu’ici unique-
ment sur ordonnance, qui peuvent désor-
mais être remis par le pharmacien sous sa 
propre responsabilité, sans prescription 
médicale. Le Conseil fédéral est compé-
tent pour désigner les médicaments en 
question et fixer les indications. Les pharma-
ciens sont tenus de documenter la remise 
de ces médicaments. La définition de 
l’obligation de documentation se fait par 
voie d’ordonnance et relève également de 
la compétence du Conseil fédéral.
Art. 26 LPTh: le Conseil fédéral définit en 
détail les exigences relatives à l’établisse-
ment d’une ordonnance. Dans le cas d’une 
ordonnance électronique, le patient ne doit 
pas être entravé dans le choix du presta-
taire par des obstacles techniques. La loi 
exige qu’une ordonnance soit établie en 
principe à chaque remise d’un médicament 
soumis à prescription médicale. C’est le 
patient qui décide de renoncer ou non à 
une ordonnance.
Art. 55f LPTh: les remises, avantages et 
ristournes perçus à l’achat de médicaments 
sont soumis à de nouvelles règles. Tous les 
avantages doivent être documentés dans 
les livres et révélés aux autorités compé-
tentes sur demande.

Art. 56 LPTh: les avantages perçus doivent, 
pour leur plus grande part, être répercutés 
sur les assurés. Les avantages non réper-
cutés doivent être utilisés pour améliorer la 
qualité du traitement.

Outre ces points essentiels, il existe toute 
une série de nouvelles dispositions qui 
concernent les médecins et dont le principe 
est incontesté. Parmi celles-ci:
–  promotion d’un meilleur approvisionne-

ment en médicaments et de la sécurité 
médicamenteuse chez les enfants 

–  accès garanti à une information pra-
tique, lisible et structurée sur les médi-
caments pour les patientes et patients 
comme pour les fournisseurs de presta-
tions 

–  possibilité de mieux diffuser les publica-
tions de résultats d’essais cliniques

–  renforcement des sanctions pénales pour 
une lutte efficace contre la corruption

Le Conseil fédéral et l’administration tra-
vaillent actuellement sur les dispositions 
d’application de cette loi. Les changements 
sont complexes et s’effectuent à tous les ni-
veaux, raison pour laquelle l’Office fédéral 
de la santé publique a constitué des groupes 
de travail thématiques chargés de rédiger 
les ordonnances en collaboration avec 
Swissmedic. La mise en consultation de la 
loi est prévue pour le printemps 2017 et son 
entrée en vigueur pour 2018. Une première 
audition des milieux concernés a eu lieu cet 
été. La FMH, qui était invitée à l’une des 
réunions de stakeholders, accompagnera 
avec précaution ce processus de mise en 
œuvre et exige d’être partie prenante dans 
ces enjeux prioritaires qui concernent le 
corps médical au premier chef.

La propharmacie existe dans dix-sept can-
tons en Suisse, où elle représente une part 

importante des soins médicaux de base et 
de la prise en charge par des médecins de 
premier recours, en particulier dans les ré-
gions périphériques menacées d’une insuf-
fisance de couverture médicale. La plupart 
des petites communes de moins de cinq 
mille habitants n’ont pas de pharmacie, 
mais ont un médecin de famille. Il est donc 
important pour la FMH que la délivrance 
d’un médicament par un médecin ne soit 
pas entravée, ni directement ni indirecte-
ment, par la révision de la Loi sur les pro-
duits thérapeutiques.
 
Un point particulièrement sensible est la 
nouvelle réglementation des compétences 
de délivrance interprofessionnelles. La 
FMH exige ici d’avoir son mot à dire et 
veillera soigneusement à ce que la nou-
velle réglementation porte exclusivement 
sur la qualité des traitements et la sécurité 
des patients. L’indication d’un médicament 
soumis à ordonnance ne peut pas être po-
sée sans diagnostic médical. Si les méde-
cins font les études les plus longues qui 
soient, c’est précisément pour acquérir 
cette capacité. Elle ne peut être déléguée 
à d’autres groupes professionnels.

La mise en œuvre de la LPTh révisée a lais-
sé sans réponse beaucoup de questions 
importantes pour le corps médical. Nous 
sommes disposés à collaborer avec les 
pharmaciens, avec l’Office fédéral de la 
santé publique (compétent en la matière) 
et avec Swissmedic afin de créer les condi-
tions nécessaires pour garantir aujourd’hui 
et demain l’approvisionnement en médica-
ments et la sécurité médicamenteuse pour 
toute la population de notre pays. Un ob-
jectif impossible à atteindre sans le 
concours de la FMH.

 Yvonne Gilli <

L’explosion
N O U V E L L E  H A U S S E  D E S  P R I M E S  D ’ A S S U R A N C E - M A L A D I E

> Comme chaque année en automne, nous 
assistons à une explosion d’opinions bien 
senties sur la hausse constante des primes 
des caisses-ma ladie. Malgré le grondement 
récurrent des médias, les primes, si elles 
n’exploseront pas l’année prochaine, conti-
nueront néanmoins d’augmenter, et ce bien 
plus que les coûts de la santé. On assiste en 
revanche à une explosion du nombre de 
diagnostics de notre système de santé, pré-
sumé malade, et des recettes suggérées 
pour réformer ce service qui fonctionne à 

merveille. Les avis et les propositions diver-
gent en fonction du point de vue politique 
ou professionnel ou selon que le système 
de santé est jugé par une personne malade 
ou en bonne santé, considéré du regard 
étroit de l’assuré ou plus large de l’écono-
miste qui voit dans le système de santé non 
seulement un facteur de coût, mais un béné-
fice pour l’économie.

La qualité du système de santé peut vous 
être indifférente tant que vous êtes en 

bonne santé. Il vous coûte de l’argent, en 
primes et en impôts, mais vous n’en avez 
pas besoin.

Ce point de vue change radicalement sitôt 
que vous ou l’un de vos proches êtes ma-
lade. Vous comptez sur les médecins de 
premier recours, spécialistes et hôpitaux 
auxquels vous avez accès en tout temps et 
qui vous prodiguent les examens et les

  Suite à la page 4 >>
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ne pouvoir en fumer qu’une et cesser à 
nouveau, calmer enfin cette obsession et 
effacer cette cigarette engrammée dans 
son cerveau. C’était plus fort qu’elle, la 
nicotine avait envahi sa mémoire. Et les 
autres produits de combustion avaient dé-
truit ses poumons.

Cette histoire, je pourrais la répéter encore 
et encore. Hommes, femmes, nous avons 
tous été des adolescents un jour, pleins de 
vie et d’avenir, libres de nos choix. Enfin, 
nous le croyions. Nous n’étions pas 
conscients des tentations ni des influences 
subtiles et mercantiles que la publicité du 
tabac par exemple instillait dans nos 
 cerveaux jeunes et malléables. Et quand 
la pioche était bonne, c’est toute une exis-
tence de fumeur qu’un cigarettier pouvait 
entretenir. Fumer rend libre, disait-il. Claire 
y a cru, elle en est morte.

Avons-nous oublié l’humain dans le débat 
actuel sur la LPTab? Quelle valeur accor-
dons-nous à toutes les Claire en comparai-
son de la liberté économique? Pouvons-nous 
attendre de nos conseillers nationaux une 
autre hiérarchie des valeurs que de nos 

> Claire avait commencé de fumer à 
16 ans, avec l’insouciance et la fraîcheur 
de son adolescence. Elle se sentait libre de 
faire à sa tête, de suivre les autres, de se 
croire une grande. La cigarette lui donnait 
de la contenance et une illusion d’assu-
rance. Elle tenait son sésame pour entrer 
dans le monde des adultes, elle était 
 acceptée, elle avait été initiée.

Aujourd’hui, Claire est morte… Elle a rendu 
ce dernier souffle qui lui manquait tant 
 depuis si longtemps. Après des années de 
souffrance et d’angoisse, au terme d’une 
lente et étouffante agonie. Morte 10 ans 
trop tôt pour s’entendre appeler souvent 
grand-mère, morte d’avoir sacrifié sa liber-
té à 16 ans, victime et dépendante toute 
une vie d’un cylindre de tabac puis d’un 
tuyau d’oxygène. 

Elle avait bien essayé de nombreuses fois 
de tout stopper, avant les premiers signes 
de la maladie, cette toux tenace qui la pre-
nait chaque matin, cette respiration hale-
tante qui la bloquait dans les escaliers. À 
chaque fois, l’envie revenait, même des 
mois après une tentative d’arrêt. Elle croyait 

Au-delà du combat idéologique
L O I  S U R  L E S  P R O D U I T S  D U  TA B A C  ( L P TA B )

sénateurs qui ont cédé aux sirènes du 
commerce?

Mesdames et messieurs du Conseil natio-
nal, entrez en matière sur cette LPTab, 
soyez audacieux et progressistes, écoutez 
la majorité de la population suisse! Mo-
difiez les articles 14, 15 et 16 du projet 
actuel par un seul article 14 aussi simple 
que percutant: «La publicité, la promotion et 
le parrainage pour le tabac sont illicites.»

Toute autre demi-mesure n’aurait aucun 
impact sur la consommation de cigarettes 
et donc sur la santé de la population. Car 
les études montrent que les investissements 
publicitaires se reportent alors sur les 
 médias autorisés. C’est pour cela que la 
Convention-cadre de L’OMS, appliquée 
par un grand nombre de pays, exige une 
interdiction complète de toute publicité en 
faveur des produits du tabac.

Claire pourrait reposer plus sereinement. 
Sa petite-fille ne serait plus inondée de 
 publicités insidieuses et mensongères sur 
la cigarette. Une bouffée d’espoir…

 François Héritier <
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T R I B U N E  D E  R E C H E R C H E médicaux de base en votant «oui» à l’ini-
tiative des médecins de famille à une ma-
jorité écrasante de 88%. Avec son plan 
 directeur, le Conseil fédéral a apporté une 
contribution essentielle au renforcement de 
la médecine de premier recours. La Com-
mission fédérale des finances s’est pronon-
cée à plusieurs reprises pour une meilleure 
rémunération des médecins de famille et 
de l’enfance, un objectif auquel continue 
d’œuvrer la révision du tarif des presta-
tions ambulatoires TARMED.

TARMED
–  En introduisant le supplément pour 

prestations de médecine de famille en 
octobre 2014, le Conseil fédéral a dé-
livré un message clair. À ce jour, hélas, 
l’objectif n’a pas été atteint. Ce supplé-
ment ne rapporte qu’un peu moins de 
160 millions aux médecins de famille 
et de l’enfance au lieu des 200 millions 
promis.

–  De par la loi, tout nouveau tarif doit 
être calculé de manière appropriée et 
conforme aux critères économiques. En 
ce sens et dans le souci politique d’as-
surer une couverture médicale suffi-
sante, une amélioration de la situation 
des médecins de famille et de l’enfance 
est une nécessité absolue.

–  S’il est populaire d’exiger la neutralité 
des coûts, une discussion apportant des 
réponses différenciées est indispensable. 
Il serait désastreux pour la couverture 
médicale de notre population que le dé-
veloppement, encouragé par les can-
tons, de la médecine ambulatoire hos-
pitalière à haute technicité se fasse au 
détriment d’une médecine beaucoup 
plus efficace et personnalisée qu’est la 
médecine de famille.

 Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli <

>> Suite de la page 2

traitements nécessaires en tenant compte de 
vos souhaits. Du point de vue du malade, 
les systèmes de santé plus avantageux et 
souvent portés aux nues d’autres pays eu-
ropéens n’ont soudain plus le même attrait 
qu’il leur trouvait quand il était encore en 
bonne santé, tant s’en faut.

Nombreux sont les Suisses de l’étranger qui, 
dès qu’ils sont malades, reviennent aussitôt 
se faire soigner en Suisse parce que même 
les systèmes de santé si réputés d’Europe du 
Nord ne tiennent pas toutes les promesses 
qui nous sont faites ici par tant d’experts.

Les coûts de la santé sont appelés à aug-
menter encore. Tant que le bénéfice pour 
la population augmentera dans la même 
mesure, cette évolution est acceptable. 
Tout le monde est d’accord pour refuser de 
payer des prestations superflues et revoir 
à la baisse les coûts de celles que l’on 
peut aujourd’hui réaliser plus efficace-
ment, mais nous n’arrivons pas à nous en-
tendre sur la manière dont le bénéfice peut 
être chiffré, sur ce qu’est une prestation 
superflue et sur le degré de participation 
du patient aux coûts de la santé. 

Notre conseil au payeur de primes est fort 
simple:
–  Prenez soin de votre santé
–  En cas de maladie ou d’accident, ren-

seignez-vous, demandez non pas le 
maximum, mais ce qui est le mieux 
pour vous en tant que patient, parlez-en 
avec votre médecin de famille.

Le système suisse de santé donne à chacun 
un accès rapide aux meilleures ressources 
diagnostiques et thérapeutiques. Cet acquit 
ne doit pas être compromis. La disponibilité 
de médecins de famille et de l’enfance, qui 
peuvent résoudre efficacement et avanta-
geusement, seuls ou avec des spécialistes, 
plus de 80% des problèmes de santé est 
essentielle. 

Les soins médicaux de base doivent être 
renforcés
Le peuple suisse l’a compris et a mandaté 
la Confédération de renforcer les soins 

Publicité et 
consommation  
de tabac:  
un lien prouvé.
> Le débat parlementaire actuel concernant 
le projet de Loi sur les produits du tabac 
s’est fortement focalisé sur les interdictions 
de toute forme de publicité pour le tabac. 
Pour justifier son renvoi du projet de loi, la 
Commission de santé du Conseil des États 
a même affirmé en avril dernier que rien ne 
prouvait à ce jour qu’une interdiction gé-
nérale de la publicité permettait de réduire 
la consommation de tabac. Vraiment?

Les publications et les évidences scien-
tifiques ne manquent pas pourtant. Elles 
datent même de plusieurs années et n’ont 
pas du tout été remises en question depuis 
lors. Une étude exhaustive et bien menée 
parue en 2000 [1] tire des conclusions ca-
tégoriques: seule une interdiction globale 
et complète de la publicité peut réduire la 
consommation de tabac. Les demi-mesures 
n’ont aucun impact car les investissements 
publicitaires se reportent alors sur les mé-
dia non interdits.

Fort de ces résultats, l’OMS préconise dans 
une Convention-cadre, adoptée en 2003, 
une interdiction totale de toute publicité 
pour le tabac. Et les pays qui ont promul-
gué ces interdictions (Canada, Australie, 
France…) ont tous vu la consommation de 
cigarettes diminuer, en moyenne de 7%. 
Un chiffre plus que significatif en terme de 
santé publique.

Alors… la majorité de nos sénateurs ferait- 
elle preuve de mauvaise foi?

François Héritier <

[1]  H. Saffer, F. Chaloupka, Journal of Health 
 Economics 19 (2000) 1117–1137.

Conclusion: le maintien, voire l’extension 
d’un système de santé hautement efficace 
en Suisse est un objectif réaliste. Mais pour 
cela, il faut promouvoir les soins médicaux 
de base prodigués par les médecins de 
famille et de l’enfance.


