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COmbien ça COûte?

les médicaments pour les maladies rares 
CERTAInES MALAdIES SOnT – HEuREuSEMEnT – TRèS RARES. AuJOuRd’HuI,  

dES MédICAMEnTS ExISTEnT POuR TRAITER un CERTAIn nOMBRE d’EnTRE ELLES,  
dITES AuSSI MALAdIES ORPHELInES. CES MédICAMEnTS SOnT CEPEndAnT TRèS CHERS. 

ExPLICATIOnS dES EnJEux ET dES COûTS POuR L’ASSuRAnCE-MALAdIE.
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Selon l’Académie suisse des sciences médi-
cales (ASSM), les maladies rares ou orphelines 
sont définies comme une maladie qui survient 
dans moins de cinq cas pour 10’000 habitants 
et qui est potentiellement mortelle ou chroni-
quement invalidante. Les médicaments orphe-
lins sont destinés à leur traitement. En Suisse, 
selon l’Institut universitaire de médecine sociale 
et préventive de Lausanne (IUMSP), il y aurait 
plus de 500’000 personnes atteintes d’environ 
6’800 maladies rares différentes.

médicaments orphelins souvent très coûteux
Etant donné le peu de patients concernés, les 
prix des médicaments orphelins sont souvent 
très élevés (voir les exemples ci-contre). Ainsi, 
les médicaments orphelins pris en charge par 
les assureurs-maladie représentent environ 3% 
des dépenses globales pour les médicaments 
(c’est-à-dire plus de 150 mio de francs sur plus 
de 5 mia de francs en 2013 à charge de l’assu-
rance obligatoire des soins).

reconnaissance par swissmedic
L’institution compétente pour l’autorisation des 
médicaments en Suisse, swissmedic, tient à jour 
une liste des médicaments orphelins reconnus. 
Ils ont un statut particulier et leur nombre est en 
constante augmentation comme le montre le 
graphique ci-dessous. Au 30 septembre 2015, 
171 médicaments orphelins avec 256 indica-
tions différentes étaient reconnus.
 
règles de prise en charge d’office
Presque 70% d’entre eux figurent aussi sur la 

liste des spécialités (LS). Cette liste est établie 
par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
et répertorie les médicaments qui doivent être 
remboursés par l’assurance obligatoire des 
soins. Il y a donc également des médicaments 
orphelins reconnus qui ne sont pas automati-
quement remboursés et il y a de nombreuses 
maladies rares sans médicaments reconnus par 
swissmedic. Pour ces cas, le législateur a prévu 
des règles pour permettre aux assureurs-mala-
die de les prendre en charge. 

analyse de la prise en charge 
selon l’article 71a/b de l’Oamal
Si le médicament pour le traitement d’une mala-
die orpheline ne figure pas sur la LS ou si l’indica-
tion ne correspond pas à la limitation (le dosage, 
la forme galénique prévue etc.), c’est l’assu-
reur qui procède selon l’ordonnance y relative  
(art. 71a/b de l’OAMal) qui prévoit le rembourse-
ment sous certaines conditions (par exemple, il 
doit s’agir d’une maladie grave ou mortelle, ne 
pas y avoir d’autres alternatives, etc.).

Négociation du meilleur coût
Pour respecter entièrement la protection des 
données médicales, c’est le service du méde-
cin-conseil qui analyse le dossier du patient et 
donne ensuite sa recommandation pour la prise 
en charge. 
Si le médecin-conseil estime que le traitement 
est adéquat et efficace, le Groupe Mutuel en-
tame des négociations avec le producteur du 
médicament afin d’obtenir le meilleur coût pos-
sible.

nOMBRE d’IndICATIOnS AVEC STATuT dE MédICAMEnT ORPHELIn
Effectif total: 138 médicaments au statut de médicament orphelin (2014)1

Source: Swissmedic, 2015
1 La date décisive est celle à laquelle le statut de médicament orphelin a été décerné. Les médicaments auxquels 
le statut de médicament orphelin a été retiré n’ont pas été pris en compte.
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exemPLeS De méDICameNTS 
OrPheLINS POur ILLuSTrer 
LeS COûTS eT LeS CaS 
myozyme: le médicament est dans la LS et la 
maladie rare dans la bonne indication
Le Myozyme est un médicament utilisé 
pour la maladie de Pompe, qui est une 
maladie génétique qui atteint la muscu-
lature. Le myozyme figure dans la LS et 
est donc remboursé par l’assurance obli-
gatoire des soins pour les patients qui 
remplissent des critères très précis. En 
Suisse, il y a moins de 20 patients qui 
sont atteints de cette pathologie. Pour un 
patient de 60 kg, le coût moyen annuel de 
ce traitement est de Fr. 370’000.–.

mabthera: le médicament est dans la LS mais 
la maladie rare est hors limitation
Le Mabthera est un médicament qui est 
dans la LS pour plusieurs indications. Il 
peut être utilisé pour le traitement de la 
thrombocytopénie immune (TPI), qui est 
une maladie orpheline qui touche le sang 
dans laquelle le nombre de plaquettes est 
trop bas. Cette indication n’est pas dans 
la limitation de la LS, par contre le Mab-
thera est reconnu par swissmedic comme 
un médicament orphelin pour cette indi-
cation. Le remboursement se fera donc au 
travers de l’article 71a de l’OAMal pour les 
cas où le médecin-conseil donne un avis 
favorable. Le traitement consiste en une 
perfusion par semaine pendant 4 semaines 
et a un coût moyen de Fr. 10’000.–.

Kyprolis: médicament étranger  
qui ne figure pas dans la LS
Le Kyprolis est un médicament qui n’est 
pas enregistré en Suisse mais il figure 
sur la liste des médicaments orphelins 
reconnu par swissmedic pour l’indication 
«Traitement des myélomes multiples». Il 
peut donc être remboursé, selon l’article 
71b de l’OAMal, par l’assurance obliga-
toire des soins, dans certains cas, selon 
appréciation du dossier du patient dans 
sa totalité par le médecin-conseil de l’as-
sureur. Chaque année en Suisse environ 
530 personnes développent un myélome 
multiple. Le coût annuel moyen du Kypro-
lis est de Fr. 93’000.–.




