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Aux médias 
À l'Office Fédéral de la Santé publique (OFSP) 
 
 
Oberglatt, le 27 juillet 2018 
 
 
Journée mondiale de l'hépatite du 28 juillet 2018: Encore et toujours des patients atteints  
d'hépatite C non-traitées en Suisse ! 
 

Depuis octobre 2017, la situation s'est considérablement améliorée pour la plupart des personnes atteintes 
d'hépatite C en Suisse. Dès lors, toute une série de médicaments qui ont été ajoutés à la liste des spécialités 
(LS) par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) doivent être remboursés par les assureurs maladie. Ces 
médicaments dits DAA atteignent un taux de guérison d'environ 97%.  

Pour les quelques patients qui n'ont pas été guéris malgré tout, il n'y a alors que quelques alternatives : des 
médicaments DAA qui ont également été développés spécialement pour ce groupe de patients. Dans 
d'autres pays, il est déjà pratique courante pour ces patients de recevoir le médicament Vosevi. Ce 
médicament a été approuvé par Swissmedic en décembre 2017, il y a 8 mois, pour le traitement de ce groupe 
de patients.1 

Et une fois de plus, l'OFSP bloque l'accès à un médicament autorisé. Comme par le passé avec les thérapies 
standard, l'OFSP mène sa guerre des prix sur le dos de personnes, dont certaines sont en danger de 
mort, et refuse d'inscrire le médicament sur la liste des spécialités. Cela conduit à de nombreux litiges avec 
certaines caisses maladie qui ne veulent pas couvrir les coûts d'un tel traitement secondaire et se réfèrent à 
la liste des spécialités de l'OFSP. 

Chaque patient qui a besoin d'une greffe du foie à la suite de cette politique de l'OFSP coûte au payeur de 
prime environ CHF 500'000 ! Ces coûts pourraient être évités si l'OFSP mettait le médicament sur la LS. 
Cela signifierait que les assureurs maladie devraient fournir un tel traitement secondaire pour environ 3% 
de ces patients, mais permettrait d'économiser des coûts de suivi considérables - sans parler de la souffrance 
humaine pour les malades et leurs proches - causés par cette politique.  

Nous connaissons déjà plusieurs cas de ce genre, y compris des patients gravement malades atteints d'une 
cirrhose du foie. Combien de personnes doivent mourir avant que l'OFSP n'agisse ? 

À l'occasion de la Journée mondiale de l'hépatite du 28 juillet, l'Association Hépatite C Suisse AHCS 
demande instamment à l'OFSP d'ajouter ce médicament, qui sauve la vie de nombreuses personnes, à sa 
liste de spécialités.  

Contact :  Christophe Bösiger, Vice-Président AHCS. Tel. 078 920 11 25, Email: chris.boesiger@hepc.ch 

D'autres informations sur l' AHCS : www.hepc.ch 

Daniel Horowitz                      
Président AHCS 
  

1 https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/medicaments-a-usage-
humain/authorisations/medicaments-autorises-contenant-de-nouveaux-principes-actifs/vosevi-filmtabletten-
voxilaprevirum.html 
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