
Lobbys,
santé santé

LAMal. Vous imaginez les intérêts en 
jeu et toutes les professions touchées!»

Sa collègue PDC Ruth Humbel, très 
versée dans ces questions puisqu’elle a 
travaillé plusieurs années chez Santé-
suisse, défend l’exercice: «Un Parlement 
de milice doit pouvoir parler aux acteurs 
touchés par nos décisions, nous devons 
mesurer la portée de nos actes.» D’autant 
plus que, comme le souligne le socialiste 
fribourgeois et défenseur des patients 
Jean-François Steiert: «Normalement, 
on saisit les effets d’une loi, mais celle-ci 
s’avérait trop technique.»

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la 
commission a donc organisé des auditions. 
Une petite foire d’empoigne a suivi, entre 
les associations invitées d’emblée et celles 
qui voulaient absolument en être, les unes 
dénigrant les autres et vice versa.

Finalement, on a 
vu défiler aussi bien le 

très élégant et influent Tho-
mas Cueni d’Interpharma – la 

grande industrie bâloise – que le défen-
seur des médecines complémen-
taires Walter Stüdeli, un 
«petit» qui sait s’imposer, 
mais également des repré-
sentants des cantons, de 
l’industrie chimique ou des 
défenseurs des patients. 
Même scénario pour cha-
cun: cinq minutes de présen-
tation – beaucoup y sont allés 
de leur PowerPoint – puis réponses 
aux questions des commissaires. A la 
sortie, chaque organisation a distribué 
quelques pages A4 avec ses propositions, 
parfois précises, de modifications de loi.

Ces hearings passés, les parlementaires 
ont traité la loi lors d’une dizaine de 
séances, peaufinant leurs propositions 
avec leurs collègues de parti et les asso-

ciations qui leur sont proches entre 
deux réunions. Puis tenté des 

alliances au-delà des fron-
tières partisanes. Thomas 
Cueni, par exemple, 
n’hésite jamais à travail-
ler avec la gauche quand 
il s’agit de promouvoir 
la recherche et de 

défendre des emplois en 
Suisse. D’ailleurs, le secré-

taire général d’Interpharma 
dit beaucoup de bien du ministre 

de la Santé Alain Berset qui travaille à 
un masterplan pour renforcer la place de 
l’industrie pharmaceutique suisse.

Enquête. Après un an  
et demi de préparation  
dans le secret  
et l’audition d’une 
trentaine de lobbyistes, 
la loi sur les produits 
thérapeutiques  
arrive enfin au Conseil 
national. Genèse  
d’une loi qui pèse 
6 milliards de francs 
par an sur le marché 
suisse.  

CathErinE BEllini

Sur la petite pancarte barrée de 
rouge, suspendue à un clou planté dans 
la porte en chêne, on lit: «Séance, ne 
pas déranger svp». Alors, pourquoi une 
trentaine de lobbyistes de la santé 
passent allégrement le pas de cette porte 
comme s’ils entraient dans un moulin?
Parce qu’ils sont invités. Parce que, de 
l’autre côté, les 25 membres de la Com-
mission de la santé du Conseil national 
planchent sur une grande révision de 
la loi sur les produits thérapeutiques. 
Une loi qui nous concerne tous parce 
qu’elle règle l’arrivée sur le marché de 
tous les médicaments mais aussi des 
produits médicaux: pansements ou 
tomographes, pacemakers ou implants 
mammaires. Une loi qui nous concerne 

tous, car elle nous permettra d’accéder 
au plus vite aux produits les plus effi-
caces et les plus sûrs, qu’il s’agisse de 
médecine classique ou complémentaire, 
d’originaux ou de génériques. Une loi, 
enfin, qui vise une amélioration de l’offre, 
aujourd’hui très lacunaire en médica-
ments pour enfants, et qui permettra 
de lutter contre le faux et la résistance 
aux antibiotiques.

pourquoi tant dE loBByistEs?
«C’est tout simple», sourit Toni Borto-
luzzi, l’UDC zurichois, vieux routier 
de la Commission de la santé, au Par-
lement depuis vingt-trois ans: «La vente 
des médicaments représente un chiffre 
d’affaires de 6 milliards de francs par 
an! C’est 10% des coûts de la santé, plus 
de 20% des coûts remboursés par la 

comment ils font la loi 
sur les médicaments

n n n

6 
milliards

c’est le chiffre 
d’affaires  

de la vente des 
médicaments  

en suisse.
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Bref, c’était l’heure du thé pris dans 
un salon feutré de l’hôtel Bellevue, des 
coups de téléphone et des échanges de 
mails. Et l’alerte maximum quand sié-
geait la commission. Comme nous l’ex-
plique Walter Stüdeli, défenseur de la 
médecine complémentaire: «Nous étions 
alors de piquet. Car les parlementaires 
ont souvent besoin de nous quand ils ont 
déposé des amendements et que leurs 
collègues réclament des explications qui, 
parfois, exigent un savoir pointu.»

qui sont lEs gagnants?
En ce joli mois de mai, la loi sur les 
médicaments arrive enfin devant le 
Conseil national à l’occasion de la ses-

Yvonne 
GiLLi
La verte saint-
galloise multiplie 
compétences et 

casquettes: médecin de 
famille, gynécologue, elle 
pratique la médecine chinoise, 
l’homéopathie, fait partie  
d’un réseau de soins et remplit 
un mandat d’experte pour 
l’Association suisse pour  
les médicaments de la 
médecine complémentaire.

Ruth 
humbeL
Rigoureuse,  
la PDC argovienne 
travaillait chez 

Santésuisse, la faîtière des 
caisses maladie, il y a encore  
cinq ans. Elle garde un pied 
dans ce secteur comme 
membre du Groupe de 
réflexion santé du Groupe 
Mutuel et de celui de Comparis. 
Elle préside la communauté 
d’intérêts Maladies rares.

thomAS  
De CouRten
L’UDC de Bâle-Ville 
est clairement  
du côté des 

produits génériques puisqu’il 
préside Intergenerika, leur 
faîtière. Il ne s’en cache pas, 
dit qu’il soutient ainsi sa région 
et son industrie. Et, par 
conséquent, défend aussi  
les produits originaux. 

bARbARA 
SChmiD-
FeDeReR
La PDC zurichoise 
connaît bien les 

problèmes des pharmaciens  
et les défend. Logique: elle  
en a épousé un et, surtout, 
siège au conseil 
d’administration  
du réseau de pharmacies  
Top Pharm de Zurich.

sion extraordinaire. Au bout du compte, 
quels groupes d’intérêts s’avèrent 
gagnants? Lesquels ont exercé au mieux 
leur influence? Et y a-t-il des perdants? 
Quelques exemples.

pharMa viCtoriEusE
Personne ne s’en étonnera: la commis-
sion a soigné ce secteur économique, 
allant plus loin que le Conseil fédéral. Il 
s’agit d’inciter l’industrie à la recherche, 
même pour des marchés jugés trop exi-
gus pour être rentables. Non seulement 
on prolongera la durée des brevets pour 
les médicaments pour enfants, un pro-
grès incontesté, mais on assurera aussi 
une exclusivité commerciale aux traite-

ments destinés aux maladies rares (celles 
qui touchent moins d’une personne sur 2000, 
ndlr), cela durant dix ans.

Les représentants des génériques 
affichent le sourire eux aussi. Ils pour-
ront entamer les démarches d’autori-
sation de leurs produits deux ans avant 
que le brevet de l’original n’arrive à 
échéance. Histoire d’être sur le marché 
au lendemain de la fin du brevet. Autant 
dire qu’ils piaffent.

MédECinE CoMpléMEntairE 
gagnantE
Victorieux, ses défenseurs avaient com-
mencé par faire du forcing dans l’admi-
nistration. Longtemps en mains libé-

rales-radicales avec un ministre de la 
Santé, Pascal Couchepin, qui n’avait 
pas la fibre alternative, l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) restait 
sceptique. Malgré le vote populaire de 
2009, quand deux tiers des Suisses 
plébiscitaient la médecine complémen-
taire et son remboursement. Avec de 
légers coups de pouce venus d’en haut, 
comprenez de l’actuel conseiller fédé-
ral Alain Berset, la médecine complé-
mentaire a fini par s’imposer et rem-
porter, en commission, un succès 
retentissant: ses médicaments et ceux 
qui dérivent de plantes utilisées depuis 
longtemps ne doivent plus passer des 
tests cliniques pour prouver leur effi-

cacité. Un élément essentiel qui leur 
permet d’arriver plus vite sur le 
marché.

pharMaCiEns  
lE BEau rôlE
Avec la pénurie annon-
cée de médecins en 
toile de fond, le 
Conseil fédéral pré-
voyait déjà de mieux 
utiliser les compétences 
des pharmaciens en les 
autorisant à remettre, sans 
ordonnance, des médicaments 
pourtant classés sous ordonnance. Cette 
nouvelle catégorie, encore à déterminer, 

pourrait englober des produits du type 
Ponstan contre les maux de dents ou 

vaccin contre la grippe. L’idée: 
cesser d’encombrer les 

urgences des hôpitaux avec 
des cas bagatelles.

La commission a 
encore renforcé leur rôle 
en obligeant les médecins 
à délivrer une ordonnance 
à chaque fois qu’ils pres-

crivent un médicament. Le 
patient gagne en indépen-

dance et peut donc préférer 
acheter en pharmacie si bon lui 

semble. Ce qui paraît être une évidence 
en Suisse romande et au Tessin où les 

JeAn-
FRAnçoiS 
SteieRt
Esprit rapide, 
le socialiste 

fribourgeois est peut-être le 
seul qui comprend (presque) 
tout de la loi. Dame, fils  
de médecin, membre de la 
Fédération de la médecine 
complémentaire, il copréside la 
Fédération suisse des patients. 
Un jeteur de ponts.

iGnAzio 
CASSiS
L’ex-médecin 
cantonal du Tessin, 
PLR, reste un 

connaisseur incontournable 
même s’il est moins au centre 
de l’attention depuis qu’il  
a quitté la FMH pour aller de 
l’autre côté, chez les assureurs 
– CSS, Helsana, Sanitas  
et CPT – regroupés au sein  
de l’association Curafutura.

SebAStiAn 
FRehneR
Autre UDC bâlois,  
il souligne qu’il 
n’est pas salarié 

d’une entreprise 
pharmaceutique mais défend 
néanmoins la pharma des 
produits originaux fabriqués 
chez Novartis ou Roche.  
Relais de l’industrie, il peinerait 
parfois à défendre les 
amendements qu’il dépose.

1,5  
année

c’est le temps  
qu’a mis la 

commission du 
conseil national À 

traiter cette loi 
complexe.

parlementaires. Ceux qui ont le plus pesé parmi les 25 membres  
de la Commission de la santé du Conseil national dans l’élaboration  
de la loi sur les médicaments.

lobbyistes. Ceux qui ont exercé le plus d’influence,  
parmi la trentaine de représentants d’associations professionnelles  
et groupes d’intérêts auditionnés.

thomAS 
Cueni
Est-ce ses boutons 
de manchette  
ou son passé  

de diplomate? Le secrétaire 
général d’Interpharma passe 
pour le prince Machiavel  
des lobbyistes tant il excelle à 
asseoir le pouvoir de la grande 
industrie pharmaceutique 
suisse (Roche, Novartis) 
depuis vingt-cinq ans. 
Economiste, il fut aussi 
journaliste à la Basler Zeitung.

WALteR p. 
höLzLe
Moins élitaire, 
le consultant 
indépendant et 

président de Vips, l’association 
des importateurs et entreprises 
pharmaceutiques en Suisse,  
a une formation de droguiste, 
obtenu un MBA et travaillé 
trente ans pour Sandoz.  
Les disputes entre MM. Cueni 
et Hölzle sont légendaires, 
chacun veut montrer qu’il est  
le plus compétent.

DieteR 
GRAueR
Tissé dans une tout 
autre étoffe, celle 
qui n’aime pas la 

lumière, ce juriste chevronné  
a fait ses classes au 
Département fédéral de justice 
et police avant de rejoindre, 
il y a trente-quatre ans, la 
Société suisse des industries 
chimiques, aujourd’hui 
scienceindustries.  
Il prend sa retraite en mai.

mARCeL 
meSniL
Celui que l’on dit 
habile mais intègre 
travaille comme 

secrétaire général de 
pharmaSuisse, la société suisse 
des pharmaciens, depuis 1992. 
Socialiste et fribourgeois,  
il fait des remplacements  
dans la pharmacie de Belfaux  
(la commune d’Alain Berset), 
pour garder le contact avec  
les gens. 

WALteR 
StüeDLi
Le fort efficace 
lobbyiste de la 
médecine 

complémentaire doit redoubler 
d’effort pour exister à côté  
de la grande industrie. 
L’homme a fait sciences-po 
après une formation de 
publicitaire et passé trois ans  
à la chancellerie fédérale avant 
de créer son propre bureau.

eRnSt 
GÄhLeR
Vice-président de la 
FMH, la Fédération 
des médecins 

suisses, l’Appenzellois  
a des convictions fédéralistes 
et s’engage comme député 
libéral-radical. Le médecin 
généraliste d’Herisau est un 
grand avocat de la vente directe 
de médicaments en cabinet.

mARGRit 
KeSSLeR
Passionnée, 
infirmière 
de profession,  

la conseillère nationale 
saint-galloise préside 
l’Organisation des patients. 
Elle affiche une compétence 
reconnue de gauche à droite. 
Membre d’une autre 
commission, il lui arrive aussi 
de remplacer son collègue 
vert’libéral.

et... Stéphane Rossini 
(PS-VS) puis Guy Parmelin 
(UDC-VD) ont présidé la 
commission. On doit à ce 
dernier l’obligation pour 
le médecin de délivrer une 
ordonnance, et à Jacqueline 
Fehr (PS-ZH) l’introduction 
dans la loi de la lutte contre la 
résistance aux antibiotiques.

et encore... Le directeur 
d’Intergenerika Peter Huber, 
biochimiste polytechnicien, 
doit imposer sa branche 
encore récente. Felix Huber, 
le médecin et fondateur  
du réseau mediX – plus  
de 500 médecins – les 
défend avec véhémence.

Eux aussiils font la loi

n n n

n n n

santé santé
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médecins n’ont pas le droit de vendre 
eux-mêmes des médicaments, équivaut 
à un petit tremblement de terre outre-
Sarine. En Suisse alémanique, la vente 
directe par le médecin se pratique au 
quotidien dans tous les cantons, hormis 
Argovie et Bâle-Ville.

patiEnts  
plutôt satisfaits
Les organisations de patients 
auraient préféré que la vente 
directe soit abolie. Histoire 
d’effacer ce doute, abyssal, 
qu’exprime Mathieu Fleury, 
secrétaire général de la Fédé-
ration romande des consom-
mateurs, qui a aussi participé aux 
auditions: «Mon médecin se soucie-t-il 
de ma santé ou de ses finances?» A l’ori-
gine, le Conseil fédéral prévoyait d’inter-
dire ces ventes qui poussent à la consom-
mation et au gaspillage. Mais face aux 
résistances des cantons alémaniques et 
des médecins, le gouvernement a laissé 
tomber. «Réaliste, commente Toni Bor-
toluzzi. Les médecins auraient lancé un 
référendum. Et contre eux, les politiciens 
n’ont pas la moindre chance, on l’a vu 
avec la votation sur les réseaux de soins. 
Les médecins restent les personnes qui 
jouissent du plus grand capital de 
confiance au sein de la population.» On 
se contentera donc de l’obtention sys-
tématique d’une ordonnance.

Pour le reste, la loi donnera aux 
patients un accès plus rapide aux nou-
veaux produits. Et si l’industrie fait 
usage des nouvelles incitations à la 
recherche, les victimes de maladies rares 
et les enfants devraient bénéficier de 
nouveaux traitements.

Grande ombre au tableau toutefois: 
la commission a supprimé presque toutes 
les obligations de signaler les intérêts 
que voulait le Conseil fédéral. Les 
patients ne sauront donc pas si leur 
médecin, réseau ou pharmacien détient 
des actions dans une entreprise phar-
maceutique par exemple.

MédECins aléManiquEs: fâChés
Si vous voulez vous fâcher avec la conseil-
lère nationale verte Yvonne Gilli, elle-
même médecin à Wil (SG), dites-lui que 
vous êtes en faveur de l’ordonnance 
obligatoire. Là où son collègue de com-
mission, le socialiste Stéphane Rossini, 
voit une mesure qui vise à freiner la 
tentation des praticiens de «faire du 

chiffre», Yvonne Gilli, elle, voit rouge: 
«C’est une chicane! Les médecins de 
famille sont les boucs émissaires de cette 
loi. D’un côté Alain Berset veut nous 
aider. Et de l’autre cette ordonnance qui 
va me prendre deux à cinq minutes!» 
Est-ce si grave docteur? «Et comment! 

Vingt patients à cinq minutes, 
je vous laisse faire le calcul.» 

Un courroux qui a inspiré 
le Tages-Anzeiger qui 
titrait, durant le week-
end pascal: «Médecins 
indignés par les plans 
d’ordonnance obliga-

toire», citant le président 
de la FMH Jürg Schlup qui 

regrette cette mesure et estime 
qu’elle engendrera des coûts. Outrée 

par les avancées obtenues par les phar-
maciens, la FMH augmente la pression 
médiatique et donne conférence de presse 
avant la session parlementaire. Le mot 
référendum a même été prononcé.

résEaux dE soins fâChés aussi
Mais il est autre chose qui fâche Yvonne 
Gilli, décidément très en colère et très 
incontournable dans la genèse de cette 
loi. Quelque chose qui touche tout par-
ticulièrement les réseaux de soins. On 
l’appellera la bataille des 
rabais.

Plusieurs études 
mandatées par la com-
mission avaient montré 
en janvier que les hôpi-
taux obtenaient des 
remises jusqu’à 90% sur 
certains génériques et les 
réseaux jusqu’à 50%. 
Lors de la dernière 
séance de la commission, 
début avril, une «union contre nature» 
entre les socialistes et l’UDC s’est atta-
quée à ces rabais. Elle a refusé le compro-
mis lancé par les réseaux de soins, soutenu 
aussi bien par Santésuisse que par les 
partis du centre: permettre aux assureurs 
et aux médecins de partager les bénéfices 
réalisés grâce aux rabais. Argument des 
réseaux: si les rabais sont entièrement 
répercutés, plus personne n’a intérêt à 
négocier les prix à la baisse. Pour la gauche 
en revanche, les rabais servent avant tout 
à booster les ventes et à influencer le choix 
du médicament.

Finalement, c’est une solution large-
ment inspirée par l’UDC Sebastian  
Frehner, qu’on dit proche d’Interpharma, 

qui a été retenue. L’industrie sourit une 
nouvelle fois: moins de négociation sur 
les rabais? De plus grosses marges de 
bénéfice! Et, cerise sur le gâteau: des for-
mules d’un ravissant flou artistique ont 
fait leur apparition. Seront autorisées, 
par exemple, «les conditions usuelles 
accordées pour les commandes».

Quant aux hôpitaux, qui bénéficient 
des rabais les plus spectaculaires, l’indus-
trie trouvera toujours un moyen d’y placer 
ses médicaments. Tout le monde vous le 
dira: il n’existe aucun meilleur instrument 
marketing que l’hôpital pour établir un 
médicament sur le marché. Rien de tel 
pour gagner la confiance des patients qui 
continueront le traitement une fois sortis 
de l’hôpital, au prix fort cette fois. Rien 
de tel non plus pour habituer les jeunes 
médecins en formation à certains pro-
duits.

flou Et Corruption
Dans le même élan, la commission n’a 
pas retenu d’autres passages censés lut-
ter contre la corruption: à la «prohibition 
d’avantages matériels», proposée par 
Alain Berset, on a préféré le terme vague 
d’«avantages illicites». Enfin, on permet 
les «dons destinés à la recherche, à la 
formation postgrade ou à la formation 

continue» sans exiger 
les conditions de trans-
parence que voulait le 
Conseil fédéral. Bref, 
l’industrie devrait pou-
voir continuer ses ten-
tatives d’influencer les 
médecins avec de 
chouettes séminaires. 
La loi, telle qu’arrêtée 
par la commission, lui 
laisse une grande marge 

de manœuvre. Et du travail d’interpré-
tation en vue pour les juristes.

aux sénatEurs dE fairE la loi
Rabais petits ou grands, partagés ou non, 
ordonnance obligatoire, lutte contre la 
corruption et autres, le Conseil national 
va trancher ces questions le 7 mai. Dans 
la foulée, les jeux d’influence se dépla-
cent vers la Commission de la santé du 
Conseil des Etats. Les auditions sont 
prévues pour début juillet. Aux séna-
teurs, désormais, de faire la loi et aux 
groupes d’intérêts d’ignorer une nouvelle 
fois la petite pancarte stipulant «Ne pas 
déranger». n
catherine.bellini@hebdo.ch

«Mon médecin  
se soucie-t-il  
de ma santé ou  
de ses finances? »
mathieu fleury, secrétaire général 
de la Fédération romande  
des consommateurs

n n n

90%
c’est le rabais  

que peuvent 
obtenir les 

hôpitaux  
sur certains 
génériques.

santé

44 l’hEBdo 1er mai 2014 1er mai 2014 l’hEBdo 45

C M y K C M y K


