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Faits relatifs à des questions de politique de santé et position de l’industrie pharmaceutique

FRAIS DE MALADIE

Le progrès médical
abaisse les coûts
Guérir les maladies a un coût. L’absence du lieu de travail coûte toutefois généralement bien plus. Car les coûts
indirects d’une maladie sont souvent plus élevés que les dépenses liées à la pose du diagnostic et au traitement.
Le progrès médical n’est donc pas un facteur de coûts. Il est indispensable si l’on veut abaisser globalement
les coûts. Pour identifier à quel niveau les moyens investis s’avèrent le plus productifs, il faut disposer de données
meilleures sur les charges occasionnées par le diagnostic et le traitement ainsi que sur les succès obtenus.

Les coûts de santé continuent à progresser, même si ce n’est pas
avec la même intensité dans tous les domaines, et même si cette
augmentation reste malgré tout modérée. Cela s’explique par
le vieillissement de la population et par la progression de l’offre.
C’est la raison pour laquelle l’argument selon lequel nous ne
pourrions bientôt plus nous permettre de faire face au coût du
progrès médical ne tient pas. Car des méthodes de traitement
innovantes et meilleures peuvent fortement réduire les frais de
maladie. Finalement, c’est bien grâce à de telles méthodes que
les personnes guéries peuvent plus rapidement retourner à leur
poste de travail. La conclusion: en évaluant isolément les coûts
de la maladie, on aboutit inévitablement à des résultats erronés.
Des coûts indirects sous-estimés
Les responsables politiques ont besoin de bases de décision
meilleures et plus concluantes, qui reflètent les coûts directs,
indirects ainsi que les coûts dits intangibles dans le système.

L’action mieux ciblée et plus rapide des nouveaux traitements réduit les
frais de maladie indirects, tels que ceux des soins informels.

Les statistiques publiques font uniquement état des coûts directs générés par le traitement, la prise en charge et la guérison.
Les études de coûts par pathologie («cost-of-illness studies»)
montrent à quel point ces coûts directs constituent une part
relativement faible des coûts de santé.1 Ils impliquent les coûts
des médicaments, les coûts des services des médecins et les
coûts des soins. En revanche, les coûts indirects sont la plupart
du temps beaucoup plus élevés: manquer à son poste de travail
entraîne souvent – du fait des prestations non effectuées – des
coûts élevés. Une fois de plus, on sous-estime à quel point les
soins (non rémunérés) prodigués par les proches sont précieux.

Comme il a été exposé précédemment, l’étude actuelle «Dépenses de santé et frais de maladie» montre qu’en moyenne
quelque 50% des coûts économiques globaux d’une maladie
sont des coûts indirects.2 Ce sont les maladies du cerveau et les
maux de dos qui pèsent le plus lourdement. Avec environ 6 à
8 milliards de francs par an, les cancers et la démence génèrent
également des coûts élevés. La part des coûts indirects est par-

1 «Dépenses de santé et frais de maladie»,
étude de Polynomics mandatée par Interpharma, septembre 2011.

2 «Dépenses de santé et frais de maladie»,
étude de Polynomics mandatée par Interpharma, septembre 2011.

Enfin, les coûts intangibles – générés par exemple par les douleurs endurées ou la souffrance psychique représentent une
part essentielle (voir graphique I).
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Source: «Dépenses de santé et frais de maladie», étude de Polynomics mandatée par Interpharma, septembre 2011.

ticulièrement élevée en ce qui concerne la septicémie (empoisonnement du sang), le cancer et les douleurs lombaires (voir
graphique II). Les coûts indirects ont une composition variable
en fonction de la maladie. Les douleurs lombaires sont un motif
particulièrement fréquent de consultation médicale. Elles entraînent des absences du lieu de travail ou aboutissent à une

Dépenses agissent positivement sur
la croissance économique
Dans une étude datant de 2010, l’institut Infras a procédé à
une analyse de la littérature pour établir dans quelle mesure
des dépenses de santé en augmentation avaient à long
terme des répercussions positives sur la santé de la population, la croissance économique et la prospérité.3 En l’occurrence, les responsables de l’étude ont conclu que les dépenses de santé exerçaient une tendance positive sur l’économie suisse. En règle générale, des dépenses de santé en
augmentation améliorent en outre l’état de santé de la population dans les pays industrialisés très développés. Cela ne
favorise pas seulement la productivité du travail – et par là
même la croissance des revenus économiques. A travers une
espérance de vie améliorée et une meilleure qualité de vie,
un bon état de santé contribue aussi à améliorer le bien-être
de la population.
3 «Les effets économiques de la hausse des dépenses de santé», étude
menée par l’Infras sur mandat de l’Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse (vips), 2010.
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mise à la retraite anticipée. Une étude suisse a en outre montré
que de nombreuses personnes souffrant de douleurs lombaires
sont moins productives.4 Chez les personnes atteintes de démence, la proportion de soins informels – autrement dit de
soins prodigués par des membres de la famille et des amis – est
particulièrement élevée. Les cancers sont également responsables de pertes importantes de productivité. Grâce à des traitements nouveaux et plus efficaces, ces coûts ont toutefois pu
être notablement réduits au cours de ces dernières années.
Les investissements contribuent à réduire les coûts
Lorsqu’un état de santé amélioré et une guérison accélérée sont
obtenus grâce à des médicaments plutôt coûteux, cela ne réduit
pas seulement les douleurs immédiates et la souffrance psychique qui y est liée, cela nécessite aussi moins de soins, et la
personne peut reprendre plus rapidement son travail. Au total,
on peut résumer la situation de la façon suivante: des prestations médicales nouvelles, plus efficaces et utiles en conséquence sont importantes, car elles contribuent à abaisser globalement le montant des dépenses de santé. C’est pourquoi les
investissements consentis dans ce secteur sont judicieuses: les
prestations ainsi financées et en amélioration constante contribuent à réduire les frais de maladie; dans l’idéal, de manière si
marquée que la réduction des coûts indirects compense largement le prix de traitements plus modernes et plus efficaces. Les
investissements aident finalement aussi à maintenir les personnes concernées dans la vie active. Conclusion: des écono4 «The Cost of Low Back Pain in Switzerland in 2005»,
The European Journal of Health Economics, 12(5), 2011.

mies unilatérales ont des répercussions négatives sur les dépenses de santé. Cela nuit globalement à la prospérité et renchérit les coûts d’ensemble.
Le progrès médical prolonge la vie
Un regard rétrospectif atteste de cet effet: grâce à l’augmentation des dépenses en faveur de la santé, l’espérance de vie de
la population en bonne santé s’est fortement améliorée dans
les pays industrialisés. Moins de personnes sont décédées de
maladie. Aux Etats-Unis, on observe même pour la période
1980-2000 que chaque dollar investi dans la santé publique a
généré un dollar et demi à deux dollars supplémentaires.5
De manière générale, on peut affirmer la chose suivante: l’augmentation des dépenses de santé a été plus que compensée par
le progrès médical au cours des trente dernières années. Les
frais de maladie, eux aussi, ont globalement plutôt diminué. Le
système de santé fournit de nombreux exemples d’innovations
qui ont permis dans l’ensemble de réduire les coûts: aujourd’hui,
grâce à des techniques opératoires nouvelles très douces, telles
que la cœlioscopie (exploration visuelle et intervention à l’aide
5 «The Value of Health and Longevity», Journal of Political Economy, 114(5),
2006; «The Return on Investment in Health Care: From 1980 to 2000»,
Value in Health 9(3), 2006.
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■ Coûts indirects
■ Coûts directs non médicaux
■ Coûts directs médicaux
* Les frais de maladie directs se répartissent en coûts médicaux et coûts
non médicaux. Les coûts intangibles (non mentionnés) sont difficiles à
appréhender d’un point de vue monétaire.
** Maladies neurologiques, neurochirurgicales et psychiques.

Polyarthrite rhumatoïde: en
incapacité de travail au bout d’un an
En Suisse, on estime à 70 000 le nombre de personnes qui
souffrent de polyarthrite rhumatoïde (PR) – la maladie inflammatoire chronique des articulations la plus fréquente.6
Les malades ont en général entre 35 et 55 ans. Aucune guérison n’est toutefois possible pour l’instant. De nouveaux
médicaments permettent néanmoins de stopper le cours de
la maladie et d’atténuer les douleurs. Les coûts annuels se
situent à hauteur d’environ 49 000 francs par patient(e).7
La polyarthrite rhumatoïde handicape fortement les malades – les coûts liés à la perte de productivité sont en effet
tout aussi élevés que les coûts médicaux directs. Jusqu’à
présent, un(e) patient(e) sur dix a été en incapacité de travail
au bout d’un an. La plupart des malades souffrent des premières destructions articulaires au bout de deux ans. Au bout
de cinq ans, la moitié des patients sont déjà fortement handicapés.8 Des études montrent toutefois que de nouvelles
formes de traitement par des produits biologiques innovants
ont permis de réduire de moitié les pertes d’emploi.9 Les
médicaments traditionnels n’agissent pas suffisamment
chez 30-40% des sujets ou sont mal tolérés. De plus, de
nombreux principes actifs ne peuvent pas être administrés
au-delà de dix ans, ce qui réduit aussi la marge de manœuvre
des thérapeutes.10 C’est pourquoi les chercheurs déploient
aujourd’hui des efforts intensifs pour développer de nouveaux traitements visant à identifier précocement une maladie et à la traiter de manière plus ciblée.
6 Association Suisse des Polyarthritiques (ASP), www.arthritis.ch, 2011.
7 «Dépenses de santé et frais de maladie», étude de Polynomics mandatée
par Interpharma, septembre 2011.
8 «Rheumatoide Arthritis – Wenn der Körper sich selbst bekämpft»,
Hoffmann-La Roche, 2007.
9 «The Economic Burden of Rheumatoid Arthritis: Beyond Health Care
Costs», Clinical Rheumatology, 2010.
10 «Diffusion of Medicines in Europe», Oliver Schöffski, 2002.

Source: «Dépenses de santé et frais de maladie»,
étude de Polynomics mandatée par Interpharma, septembre 2011.
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Des traitements innovants permettent aujourd’hui à des patients souffrant
par exemple de hernie inguinale, ou victimes d’accident vasculaire cérébral
ou encore porteurs du VIH d’abréger leur séjour à l’hôpital et de reprendre
plus rapidement leur travail.

Suite de la page 3

d’un instrument d’optique), les patients souffrant de hernie inguinale ressentent des douleurs nettement atténuées après
l’opération et peuvent reprendre deux fois plus vite leur travail.
De nouveaux antihypertenseurs réduisent par ailleurs le nombre
d’accidents vasculaires cérébraux. Et, grâce à de nouveaux
médicaments, les patients porteurs du VIH et les malades du
sida séjournent moins souvent à l’hôpital.
Rogner dans les dépenses entraîne souvent bien
peu d’économies
Rogner dans les différentes prestations du système de santé
n’entraîne généralement que des économies minimes. C’est ce
que montrent les économistes de santé Robert S. Kaplan et
Michael E. Porter. Cela se démontre de la manière la plus éclatante à l’exemple des quotes-parts pour des médicaments coûteux.11 Lorsque l’on renonce à un médicament du fait d’une
quote-part élevée, cela ne fait que générer des coûts supplémentaires dans d’autres secteurs, dès lors que l’état des patients
s’aggrave et qu’ils recourent pour cela à d’autres prestations,
expliquent Kaplan et Porter.
11 «How to solve the cost crisis in health care», Robert S. Kaplan et Michael
E. Porter dans: Harvard Business Review, septembre 2011.
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Faire apparaître la qualité aide à baisser les coûts
C’est pourquoi il est important de faire apparaître et de prendre
en compte les conséquences qui en découlent pour tous les
organismes payeurs, à l’intérieur comme à l’extérieur du système de santé. Pour pouvoir mettre en œuvre des baisses de
coûts efficaces assorties de la meilleure qualité, il faut pouvoir
mesurer la qualité sur des bases fiables, analyser l’utilité de ces
traitements et assurer la transparence au sein de tout le système
de santé. S’agissant précisément du système de santé, il est
essentiel de collecter, de mesurer, de comparer et d’évaluer les
données de manière systématique. La Suisse dispose généralement de trop peu de données permettant de procéder à ce type
de comparaisons fiables de la qualité. Mais elle peut s’appuyer
sur de premiers succès qui pourront servir de bases aux travaux
futurs: l’Etude suisse de cohorte VIH est en effet considérée
dans le monde comme de toute première qualité. Et les directives suisses en matière de qualité du traitement et d’évaluation
dans la polyarthrite rhumatoïde rencontrent un écho favorable
au niveau international.
Des innovations en faveur du nombre croissant
de personnes âgées
Les innovations ne revêtent pas aujourd’hui une importance
cruciale uniquement comme facteur d’implantation pour la
compétitivité de l’économie suisse. Dans le secteur de la santé,
les innovations maintiennent la population en meilleure santé
et contribuent à abaisser les frais de maladie. Une étude de simulation menée en Allemagne a chiffré les économies cumulées réalisées grâce à une amélioration de la santé jusqu’en
2037. Il est ainsi apparu non seulement qu’une bonne santé
permet de compenser l’augmentation des coûts indirects, mais
que l’augmentation des coûts générés par la démographie
était, elle aussi, plus que compensée.12 Les patientes et les patients méritent en toutes circonstances le meilleur des traitements à un niveau optimal de qualité. C’est pourquoi il est important de pouvoir mesurer et évaluer toutes les prestations.
C’est seulement ainsi que l’on pourra globalement parvenir
également à un abaissement des coûts qui soit acceptable dans
le système de santé.
12 «Gesundheitsentwicklung in Deutschland bis 2037 – Eine volkswirtschaftliche Kostensimulation» (Evolution de la santé en Allemagne
jusqu’en 2037 – Simulation économique des coûts), Hamburgisches
WeltWirtschaftsInstitut, HWWI Policy Paper 1-6, 2007.

