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La Confédération ne pouvant garantir l’accès à nos médicaments, nous 
avons le droit de les importer personnellement ! 

Le 1eravril 2019, une décision de Swissmedic a fait passer de trois mois à un mois la quantité 
maximale de médicaments pouvant être importés pour usage personnel tels que ceux utilisés 
dans le cadre de la PrEP (Prophylaxie Pré-expostion). La PrEP est un traitement préventif du 
VIH et aujourd’hui un dispositif clé dans la lutte contre le VIH. 

En Suisse à l’heure actuelle la PrEP n’est pas accessible car le seul médicament disponible, le 
Truvada (GILEAD), coûte 900.- CHF par mois et n’est pas remboursé par l’assurance 
obligatoire des soins (LAMal) lorsqu’il est prescrit pour cet usage. Ce coût est parfaitement 
inabordable pour la plupart des utilisateurs. Les médicaments génériques ne sont pas 

disponibles à l’heure actuelle en Suisse. 

C’est donc par nos propres moyens que nous devons nous procurer ce traitement vital à notre santé. L’importation depuis 
l’étranger, jusqu’à vingt fois moins chère grâce aux génériques, est donc en réalité l’unique possibilité d’accéder à la PrEP. Ce 
dispositif inégalitaire et lacunaire constitue déjà un frein important à ce que nous puissions être des acteurs responsables de notre 
santé et de celle de nos partenaires. 

Limiter à un mois la quantité pouvant être importée rendrait l’accès à la PrEP de manière fiable et régulière impossible. Le temps 
d’acheminement postal, les retards fréquents dans le processus de dédouanement ainsi que la fréquence des retenues de colis 
par l’Administration fédérale des douanes ordonnées par Swissmedic, rendraient irréaliste la commande mensuelle, mettant par-
delà les difficultés déjà énoncées, en péril l’efficacité du traitement, et donc notre santé. 

Dans ce contexte la décision de Swissmedic aura de lourdes conséquences : 

• sur notre propre santé : il sera désormais encore plus difficile d’être des acteurs responsables de notre santé car nous 
ne pourrons plus accéder à un traitement médicalement indiqué, nous mettant ainsi en danger, 

• en termes de santé publique : rendant plus difficiles aux personnes séronégatives l’utilisation de la PrEP ce qui aura aussi 
un impact sur les risques de propagation du virus. 

A noter que cette limitation ne s’appliquera pas qu’à la PrEP, mais à toutes les importations de médicaments. Ainsi, elle 
empêchera aussi toutes les personnes vivant avec un problème de santé chronique ou grave comme le VIH où l’hépatite C, et 
n’ayant pas les ressources financières pour d’accéder à leur traitement en Suisse, d’importer plus d’un mois de traitement. 

Nous attendons que les autorités fédérales nous donnent les moyens et les outils pour nous permettre 
d’être des acteurs responsables de notre santé et demandons : 

que nous puissions importer au moins trois mois de médicaments. 

PRENOM, NOM. ADRESSE, NPA, LIEU ADRESSE COURRIEL SIGNATURE 
    

    

    

    

    

    

    

    

Veuillez écrire en LETTRES MAJUSCULES. N’hésitez pas à utiliser deux lignes si nécessaire. 

Nous vous prions de retourner la feuille de signatures complétée par courrier postal à : PrEPNOW ! c/o Groupe sida Genève, 
Rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève ou par e-mail à contact@PrEPNOW.ch. 
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Foire aux questions 

 

1. Pourquoi ne pas simplement demander la prise en charge de la PrEP par l’assurance maladie ? 

Nous avons revendiqué plusieurs fois auprès du Conseil fédéral et de l’OFSP la prise en charge par l’assurance-maladie. Deux 
obstacles s’opposent actuellement à l’admission de la PrEP comme prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins. 

Le premier obstacle est dû au manque d’économicité du seul médicament pouvant être commercialisé en Suisse en raison 
du monopole du brevet. Son prix de CHF 899.30 est bien trop élevé pour être considéré comme coût-efficace. Seuls les 
génériques coûtant 80% à 90% de moins remplissent cette condition. 

Le deuxième obstacle découle de la décision du Conseil fédéral d’attendre les résultats de l’étude SwissPrEPared avant 
d’entamer l’examen de l’admission de la PrEP comme prestation. 

(Réponse du Conseil fédéral à la Question du Conseiller national Mathias Reynard : 18.1048 « Prophylaxie préexposition. Et 
maintenant? » https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20181048) 

Par coïncidence, les deux obstacles disparaîtront en 2021. 

Même si finalement la PrEP venait à être admis en tant que prestation remboursée par l’assurance obligatoire des soins, il 
resterait inaccessible à toutes les personnes n’ayant pas d’assurance maladie ou ayant une franchise trop élevée. Les 
personnes ayant des arriérés de primes et vivant dans les cantons qui autorisent les caisses à les exclure du remboursement 
des prestations seraient aussi concernées. 

2. Quelle conséquence aura la décision de Swissmedic de limiter l’importation de médicaments pour l’usage 
personnel à l’équivalent d’un mois de traitement ? 

Une personne ne pourra plus se faire livrer un paquet contenant pour plus d’un mois de traitement d’un médicament donné. 
L’Administration fédérale des douanes est chargée de saisir tous les paquets dont le contenant dépasse cette quantité 
maximale. 

Swissmedic notifiera le destinataire de leur intention de détruire aux frais de ce dernier tous les médicaments saisis. Les 
frais imposés par Swissmedic au destinataire sont généralement de 300 à 400.- par décision. 

Swissmedic doit informer la personne des voies de droit ouvertes contre la décision. 

3. Comment pourrais-je accéder à des médicaments à l’étranger si mon traitement devait durer plus d’un mois ? 

Il sera toujours possible pour une personne de commander pour son usage personnel trois mois, voir même plus, de 
médicaments à condition que la livraison soit répartie de manière à respecter le maximum d’un mois par colis. 

Il ne sera plus nécessaire de faire accompagner le colis d’une prescription médicale car Swissmedic ne l’impose pas pour les 
importations personnelles respectant la limite maximale d’un mois. Néanmoins, il est vivement recommandé aux personnes 
de ne pas commencer un traitement médical sans avoir consulté un médecin au préalable. 

La loi autorise le médecin traitant, ou le pharmacien sur la base d’une ordonnance médicale, d’importer pour son patient 
un médicament qui ne serait pas disponible en Suisse. 

4. Quelle conséquence aura la décision du Tribunal fédéral des brevets du 3 mai 2019 sur l’accessibilité de 
génériques du Truvada en Suisse ? 

La décision autorise Gilead a interdire la commercialisation des génériques du Truvada pour tous les usages médicaux 
couverts par le brevet, notamment le traitement de l’infection VIH ou la PrEP. 

Cette décision ne s’applique pas ni à l’importation pour usage personnel ni à l’importation par le médecin ou le pharmacien 
pour un de leurs patients. 

 

Les personnes intéressées à la PrEP doivent impérativement consulter un médecin avant de le débuter afin de confirmer 
qu’ils sont séronégatifs aussi bien pour le VIH que pour l’hépatite B. 

 

Pour de plus amples informations sur la PrEP, vous pouvez consulter le site : 

https://myprep.ch/en/ 


