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L’OFSP examine la possibilité d’étendre davan-
tage le remboursement des médicaments 
contre l’hépatite C 

 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est parvenu à la conclusion que 

les nouveaux médicaments contre l’hépatite C doivent être remboursés à 

d’autres groupes de patients. Cette mesure concerne les personnes dont la 

maladie évolue rapidement. En parallèle, l’OFSP entend réduire le prix de ces 

médicaments. 

 

A l’heure actuelle, l'assurance obligatoire soins (AOS, assurance de base) rembourse les 

nouveaux médicaments contre l’hépatite C, d’une part s’ils sont efficaces et, d’autre part, si 

la maladie est à un stade intermédiaire (fibrose de stade 2) ou qu’elle s’est développée en 

dehors du foie. Cette limitation de l’OFSP se justifie par des raisons médicales et écono-

miques. Elle correspond aux recommandations médicales figurant dans des directives inter-

nationales et à la pratique de remboursement de la plupart des pays européens.  

 

Suite à de nouveaux échanges avec des experts médicaux, l’OFSP est parvenu à la conclu-

sion que le remboursement devait être garanti à d’autres groupes de patients souffrant d’une 

hépatite C chronique. Il s'agit notamment des personnes infectées par le VIH et/ou le virus 

de l’hépatite B ainsi que des consommateurs de drogue par injection. Les patients dont le 

traitement contre l’hépatite C a échoué et qui nécessitent une nouvelle thérapie devraient 

également avoir plus facilement accès aux nouveaux médicaments. Chez ces patients, la 

maladie hépatique évolue très rapidement, et le risque de transmission est important. 

 

L’OFSP estime que les prix des nouveaux médicaments contre l’hépatite C demeurent très 

élevés. Toutefois, les bases légales permettant de fixer des modèles de prix tels qu’il en 

existe dans d’autres pays sont limitées. L’OFSP va prendre contact avec les entreprises 

pharmaceutiques concernées afin qu’elles baissent le prix de ces médicaments.  

  

 


