
Interpellation: quelles sont les réflexions du Conseil d’Etat au sujet des coûts 

générés par les médicaments en EMS, les moyens de les réduire et quelle est 

sa politique au sujet des pharmacies hospitalières ? 
 

Le marché suisse des médicaments est en hausse constante. Pour notre canton, Santésuisse estime 

que les coûts des médicaments par assuré se sont montés à 670 francs en 2003, toute tranche d’âge 

confondue, alors que la moyenne helvétique est d’environ 500 francs.  En ce qui concerne les 

patients des EMS, on peut estimer cette dépense à 3'000
1
 francs par année. Au vu des 5700 résidents 

en EMS vaudois (y compris les lits « C » des hôpitaux), on peut raisonnablement penser qu’une 

somme d’environ 18 millions francs est dépensée chaque année à ce titre dans notre Canton. 

Pour approvisionner les hôpitaux régionaux, ainsi que leur assurer une assistance pharmaceutique de 

proximité, les hôpitaux publics vaudois ont créé 3 pharmacies hospitalières. Première de la série, la 

Pharmacie des hôpitaux de l’Est lémanique (PHEL) a vu le jour en 1984 sur l’initiative des hôpitaux de 

l’Est du Canton. Cet exemple a été suivi en 1996 avec la création de la Pharmacie Interhospitalière de 

la Côte (PIC). Avec le CHUV et la construction récente de la Pharmacie des Hôpitaux du Nord Vaudois 

et de la Broye (PHNVB), tous les hôpitaux publics du Canton de Vaud sont désormais rattachés à une 

pharmacie centrale. A côté des hôpitaux régionaux, les pharmacies hospitalières desservent quelques 

EMS, des cliniques ou hôpitaux psychiatriques, selon des contrats ad hoc ; les coûts des médicaments 

leur sont refacturés avec une marge pour contenir les frais de fonctionnement de la pharmacie. 

Les 3 pharmacies interhospitalières du Canton travaillent conjointement. Ainsi, elles ont pu négocier 

des conditions avantageuses auprès des industries pharmaceutiques. Les économies réalisées par 

cette démarche approchaient le million de francs par année pour un volume d’achats de 14 millions 

de francs en 1999
2
. A mentionner que ces pharmacies hospitalières n’ont pas pour simple but de 

négocier des conditions avec l’industrie. Elles ont développé une liste de médicaments valables dans 

les établissements qu’elles desservent. Ces listes sont élaborées au sein de commissions, qui ont 

pour tâche de choisir les médicaments sur des critères d’utilité, d’efficacité, de tolérance, ainsi que 

sur des critères économiques de traitement. Sur les 15'000 médicaments existants, ces listes en 

contiennent environ 1’000, avec, autant que possible, des médicaments génériques. A côté de la 

fabrication de médicaments et de solutions stériles spécifiques aux hôpitaux, les pharmacies 

hospitalières dispensent aussi des conseils : elles sont en contact permanent avec les médecins pour 

garantir la meilleure utilisation et la qualité des traitements médicamenteux des patients. Elles ont 

aussi un rôle de formation, pour le personnel médical et infirmier. 

En ce qui concerne les EMS, avant 2001, les médicaments étaient remboursés par un forfait 

journalier. Suite à une décision du Conseil fédéral, toutes les prestations de soins réalisées par du 

personnel extérieur aux EMS sont désormais facturées aux assureurs maladie. Ainsi, pour les 

médicaments, les assureurs remboursent la facture de la pharmacie et, pour une consultation, ils 

paient la facture du médecin ; ils paient ces prestations en sus du forfait pour les soins prodigués par 

le personnel de l’EMS. Cette manière de faire a l’avantage de rendre transparents les coûts 

occasionnés par chaque patient. Dès lors, les assureurs des résidents en EMS paient le prix public des 

médicaments, facturé par les pharmacies publiques : ce faisant, plus personne n’est incité à faire des 

économies. Un gaspillage de médicaments en résulte aussi. En effet, lors de transferts de patients 

d’un EMS à l’hôpital, ou vice-versa, les traitements changent, vu les habitudes différentes des 

prescripteurs : des médicaments, commencés et facturés dans un établissement, ne sont plus utilisés 

dans un autre.  

                                                           
1 source de la PHEL : sur une moyenne de 600 patients : 8.50 francs par jour, soit 3102 francs par an 
2 En 2005, le volume d’achat groupé des 3 pharmacies interhospitalières se monte à 24 millions de francs. Les 
économies ont pu être estimées uniquement en 1999, où il y avait une situation « avant négociations » et « après 
négociation de prix ».  



Sachant que les coûts de la santé croissent sans cesse, il faut s’interroger sur les moyens de contrer 

cette hausse. Sans aucun doute, l’indépendance laissée aux patients des EMS telle que voulue par la 

LAMal pour choisir ses prestataires de soins (médecin, pharmacien) et le remboursement complet de 

ces derniers par les caisses maladie ne sont pas garants d’économicité. Deux modèles à appliquer aux 

EMS pourraient avoir un effet notable à la baisse sur ces coûts. Plus spécifiquement :  

Pharmacies hospitalières aussi pour les EMS 

Les pharmacies hospitalières pourraient aussi desservir les EMS de leur région. En effet, les 

pharmacies hospitalières se doivent d’assurer l’économicité des traitements médicamenteux. Leurs 

compétences pourraient profiter aux patients hébergés en EMS. L’Etat en sortirait doublement 

gagnant. Premièrement, les coûts des pharmacies hospitalières pourraient être répartis sur plus 

d’utilisateurs. En d’autres termes, les déficits des hôpitaux régionaux, qui contiennent les coûts de 

leur pharmacie, seraient moindres et l’Etat aurait moins à débourser. Deuxièmement, les coûts en 

médicaments seraient réduits avec des retombées ultérieures positives pour les assurés et les 

pouvoirs publics qui subventionnent une partie des primes d’assurance. A mentionner aussi les 

avantages en termes de continuité de traitements pour les patients, car les mêmes listes de 

médicaments seraient utilisées à l’hôpital et à l’EMS.  

Modèle fribourgeois du cercle de qualité 

Dans le Canton de Fribourg, les EMS reçoivent un forfait destiné à couvrir les frais médicamenteux 

des patients. Ces établissements sont libres d’acheter les médicaments où ils le désirent. Ils sont 

guidés dans leurs choix par des pharmaciens d’officine ou d’hôpital, qui sont indemnisés pour leurs 

prestations
3
 ; le revenu du pharmacien est donc indépendant de ses ventes de médicaments. De son 

côté, le forfait pour médicaments incite les médecins et les pharmacien-ne-s à ne pas surmédicaliser 

les patients et à chercher les produits les plus adaptés en efficacité et coût. Si l’Etat ne gagne rien 

directement par ce biais, il lui permet d’économiser par la suite en subventions pour primes 

d’assurances-maladie. En revanche, ce système a l’avantage de valoriser les pharmacien-ne-s 

indépendant-e-s et d’assurer la survie de certaines officines, par exemple celles situées dans des 

régions excentrées. De plus, les forfaits simplifient la gestion administrative des EMS.  

C’est ainsi que j’ai l’honneur d’interpeller le Conseil d’Etat sur les points suivants : 

Comment le Conseil d’Etat analyse-t-il la responsabilité des différents acteurs impliqués (assureurs, 

EMS, pharmaciens, Etat lui-même) par rapport aux coûts générés par les médicaments dans les 

EMS ? 

Quel modèle (prestations des pharmacies hospitalières à étendre aux EMS ou cercles de qualité pour 

gérer la prescription et la distribution de médicaments en EMS) le Conseil d’Etat privilégierait-il pour 

réduire les coûts de ce secteur? Pour quelles raisons ? Entend-il agir dans ce sens ? Si oui, quand ? 

Que fait le Conseil d’Etat pour soutenir le travail des pharmacies hospitalières existantes ? Envisage-

t-il d’obliger les établissements des Hospices géographiquement proches d’une pharmacie 

hospitalière à se servir auprès de cette dernière ? 

Je remercie par avance le Conseil d’Etat de faire part de ses réflexions sur le sujet au Grand Conseil. 

 

Nyon, le 13 septembre 2005    Fabienne Freymond Cantone 

 

                                                           
3 Une convention entre Santésuisse et la Société suisse de pharmacie a été signée à cet effet. 


