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Nouveau coronavirus : prise en charge des médicaments 

 

Madame, Monsieur, 

 

En raison de la situation actuelle, le Conseil fédéral recommande à la population suisse – en particu-

lier aux personnes vulnérables – de rester autant que possible à domicile afin de réduire le risque de 

contamination. Les établissements de santé atteignent leurs limites et cherchent des solutions pour 

utiliser leurs capacités là où elles sont le plus nécessaires en ce moment.  

 

En règle générale, pour figurer sur la liste des spécialités, un médicament doit être efficace, approprié 

et économique au prix fixé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), conformément à l’autori-

sation délivrée par Swissmedic et dans les limitations définies par l’OFSP. La prise en charge des mé-

dicaments ne répondant pas à ces critères n’est possible qu’au cas par cas, avec une garantie préa-

lable de la part de l’assureur et selon la procédure définie aux art. 71a à 71d de l’ordonnance sur l’as-

surance-maladie (OAMal ; RS 832.102). 

 

Actuellement, les charges et les conditions fixées par l’OFSP dans les limitations peuvent se révéler 

difficiles à respecter si les assurés concernés sont des personnes vulnérables présentant un risque 

accru de complications en cas d’infection au coronavirus et/ou si les fournisseurs de prestations char-

gés du traitement ont des capacités réduites. Par exemple, en ce moment, les mesures nécessaires 

pour renouveler la prise en charge de certains médicaments ne peuvent pas être effectuées à temps 

(notamment dans le cas du MYOZYME, utilisé pour traiter la maladie de Pompe). De même, il peut 

s’avérer judicieux d’administrer des médicaments anticancéreux à un rythme plus espacé que celui 

prévu dans l’information professionnelle (p. ex. une double dose toutes les six semaines de 

KEYTRUDA, utilisé pour traiter différents types de cancer, au lieu de la dose habituelle toutes les trois 

semaines).  
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La situation actuelle liée au nouveau coronavirus ne doit en aucun cas conduire à une interruption du 

traitement ou de la prise en charge des médicaments vitaux. Par ailleurs, il faudrait pouvoir recourir à 

des solutions pertinentes de réduction des risques sans que cela engendre une charge de travail im-

portante pour les personnes impliquées. Lorsque vous examinez les demandes des fournisseurs de 

prestations, nous vous prions donc de tenir compte de la situation actuelle et de faire preuve de sou-

plesse et de pragmatisme concernant les traitements pertinents du point de vue médico-pharmaceu-

tique.  

 

Pour toute question liée à la prise en charge de médicaments, vous pouvez bien sûr nous écrire en 

tout temps à l’adresse suivante : leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch  

 

Nous vous prions de transmettre ce courrier à vos membres et vous remercions d’ores et déjà de 

votre collaboration. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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Thomas Christen Ryan Tandjung 

Vice-directeur, membre de la direction  Division Prestations de l’assurance maladie 
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