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Réponse du Conseil d’Etat à la consultation fédérale relative à la révision de la part 

relative à la distribution définie à l’article 38 de l’ordonnance sur les prestations de 

l’assurance des soins-OPAS 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud vous remercie de l’avoir consulté sur le projet cité en titre 
et vous fait part, ci-après, de ses déterminations. 

 
Le Conseil d’Etat accueille favorablement toute modification règlementaire permettant une 
diminution des coûts de la santé. Il est particulièrement favorable à l’introduction de nouvelles 
dispositions permettant de favoriser la remise de médicaments moins onéreux, en particulier les 
génériques. 
 
Toutefois, l’incidence sur les commerces de détails comme les pharmacies peut être très 
importante. La viabilité de certains de ces distributeurs pourrait être mise en danger. 
L’approvisionnement pour la population et notamment pour les personnes âgées pourrait être 
détérioré.  
 
Les deux variantes proposées ne nous paraissent pas satisfaisantes. Néanmoins, la variante II 
permet d’avoir un impact moins important sur l’augmentation du coût des médicaments les 
moins chers. Cela pourrait minimiser le risque de faillite d’officines de quartier. Il est toutefois 
important de suivre les conséquences de la mise en place de cette modification de l’article 38 
OPAS et de réagir en cas de détérioration de l’approvisionnement en médicaments. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre haute considération. 
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