


Buts de la séance d’information

Conditions cadres

Programme



Buts de la séance d’information

• Information de l’OFSP sur deux thèmes importants 

du paquet d’ordonnances OPTh-IV

• Réponse aux questions concernant ces deux 

thèmes

• Promouvoir le dialogue entre l’administration et les 

parties prenantes



Conditions cadres

• La consultation est en cours, les documents ne sont pas 

définitifs

• A l’heure actuelle il n’est pas encore possible de donner les 

détails sur l’exécution des dispositions

• L’OFSP répond aux questions sur les projets d’ordonnances 

dans son domaine de compétences. 

• Discussion modérée et structurée 



Programme

brève pause



Prescription

& 

remise

Séance d’information concernant le 4e

train d’ordonnances sur les produits 

thérapeutiques
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Contexte de la révision de la LPTh : 

mandats confiés au Conseil fédéral

 Mo. CSSS-N (07.3290) « Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 Proposition du CN (débat parlementaire) : exigences minimales 

applicables pour les ordonnances 



8

Contexte de la révision de la LPTh : 
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 Mo. CSSS-N (07.3290) « Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 Proposition du CN (débat parlementaire) : exigences minimales 

applicables pour les ordonnances
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Motion CSSS-N (07.3290)
« Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 L’objectif consiste à simplifier l’automédication 

 Il s’agit de mieux mettre à profit les compétences des pharmaciens 

lors de la remise de médicaments en :

 supprimant la catégorie de remise C 

 élargissant la catégorie de remise D 

 facilitant la remise de médicaments de la catégorie de remise B 

 introduisant un certain décloisonnement entre les catégories de 

médicaments soumis ou non à ordonnance, sans toutefois porter 

atteinte à la sécurité des traitements 
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Motion CSSS-N (07.3290)
« Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 L’objectif consiste à simplifier l’automédication 
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Motion CSSS-N :

suppression de la catégorie C

 Tous les médicaments de la cat. C doivent être reclassés

 Responsabilité du projet de reclassification :
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Motion CSSS-N (07.3290)
« Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 L’objectif consiste à simplifier l’automédication 

 Il s’agit de mieux mettre à profit les compétences des pharmaciens 

lors de la remise de médicaments en :

 supprimant la catégorie de remise C 

 élargissant la catégorie de remise D 

 facilitant la remise de médicaments de la catégorie de remise B 

 introduisant un certain décloisonnement entre les catégories de 

médicaments soumis ou non à ordonnance, sans toutefois porter 

atteinte à la sécurité des traitements 
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Art. 24 LPTh Remise de médicaments soumis à ordonnance

1 Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance :

a) les pharmaciens, sur ordonnance médicale. Les pharmaciens 

peuvent remettre de tels médicaments sans ordonnance 

médicale s’ils ont un contact direct avec la personne concernée 

et que la remise est consignée, et :  

1. s’il s’agit de médicaments et d’indications désignés par le 

Conseil fédéral, ou 

2. dans des cas exceptionnels justifiés 

Motion CSSS-N :

Révision de la LPTh
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1) Contact direct avec la personne concernée  

(art. 46 P-OMéd, « Remise en personne »)

 uniquement par le pharmacien en personne 

 le patient doit être présent en personne

Motion CSSS-N :

remise de médicaments soumis à 

ordonnance par les pharmaciens sans 

présentation d’une ordonnance  
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2) Consignation de la remise

(art. 47 P-OMéd, « Obligation de consigner »)

 Toute remise de médicaments à usage humain soumis à 

ordonnance sans présentation d’une ordonnance médicale doit 

être consignée.

 Les informations suivantes doivent être consignées : 
• nom du patient

• désignation point de remise / personne ayant effectué la remise 

• désignation du médicament 

• date de la remise

• informations justifiant la décision de remise 

Motion CSSS-N :

remise de médicaments soumis à 

ordonnance par les pharmaciens sans 

présentation d’une ordonnance  
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Art. 24 LPTh Remise de médicaments soumis à ordonnance

1 Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance :

a) les pharmaciens, sur ordonnance médicale. Les pharmaciens 

peuvent remettre de tels médicaments sans ordonnance 

médicale s’ils ont un contact direct avec la personne concernée 

et que la remise est consignée, et :  

1. s’il s’agit de médicaments et d’indications désignés par le 
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Motion CSSS-N :

Révision de la LPTh
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3) Médicaments et indications désignés par le CF 

(art. 45 P-OMéd)

 Pas d’antibiotiques à action systémique 

 Annexe 2 Oméd (DFI)

 Liste des médicaments : C → B pour des raisons de sécurité 

(Swissmedic)

 Liste des indications : Consultation d’un groupe d’experts

Motion CSSS-N :

remise de médicaments soumis à 

ordonnance par les pharmaciens sans 

présentation d’une ordonnance
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Exigences / objectifs :

• Garantie de la sécurité et de la qualité des traitements 

• Algorithmes (de triage) clairs et approuvés 

• Définition sur la base d’éléments scientifiques

• Promotion de l’interprofessionnalité

Liste des indications



19

Principes :

 Seuls les aspects scientifiques et techniques sont pris en compte lors 

de la constitution du groupe d’experts 

 D’autres parties intéressés seront consultées de façon appropriée 

 Le groupe d’experts doit être dirigé par un(e) président(e)

Liste des indications
Groupe d’experts
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Avancement des travaux :

 Conformément au mandat du DFI, l’OFSP a mené une procédure de 

consultation pour attribuer la présidence du groupe.

 Le DFI tiendra compte des propositions lors de la nomination de la 

personne appelée à assurer la présidence du groupe d’experts.

 Le groupe d’experts s’organisera par la suite d’entente avec le 

président.

Ebauche de la liste d’indications : Les groupes consultés seront 

impliqués de manière appropriée

Liste des indications
Groupe d’experts
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Révision de la LPTh : 

mandats confiés au Conseil fédéral

 Mo. CSSSN-N (07.3290) « Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 Proposition du CN (débat parlementaire) : exigences minimales 

applicables pour les ordonnances 
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Proposition du CN :

exigences minimales applicables pour la 

prescription

Art. 26 Principe de la prescription, de la remise et de l’utilisation

2bis La prescription de médicaments est soumise aux principes et 

exigences minimales suivants : 

a) l’ordonnance respecte les exigences minimales fixées par le 

Conseil fédéral après consultation des représentants des 

professions médicales concernées  
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Révision de la LPTh : 

mandats confiés au Conseil fédéral

 Mo. CSSS-N (07.3290) « Simplifier la réglementation relative à 

l’automédication »

 Proposition du CN (débat parlementaire) : exigences minimales 

applicables pour les ordonnances 
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Merci 

de votre attention !



Intégrité, transparence 

et répercussion des 

avantages

LPTh et LAMal

Séance d’information concernant le 

4e train d’ordonnances sur les produits 

thérapeutiques
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Sommaire

• Révision ordinaire LPTh : contexte

• Champs d’application : qui ? quoi ?

• Intégrité et transparence (OITPTh)

• Répercussion des avantages (OAMal)
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Révision ordinaire LPTh

Situation initiale :

• LPTh : 

• TF : pas d’obligation de répercuter les rabais

• Étude Infras : la répercussion des rabais ne devrait pas être 

réglée dans la LPTh / Swissmedic ? / Sanctions trop faibles

• LAMal : 

• Obligation de répercuter les avantages (autorisés)

• Déficit de mise en œuvre : fournisseur de prestations → 

débiteur de la rémunération
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Révision ordinaire LPTh

Promesse et acceptation d’avantages matériels (art. 33 LPTh)

► LPTh révisée: Intégrité et transparence (art. 55 s. / 86 s.)

OFSP : Exécution (art. 82) / Poursuite pénale (art. 90)

► LAMal révisée : Répercussion des avantages (art. 56, al. 3bis)

OFSP : Contrôle (art. 82a) / Poursuite pénale (art. 92)

► CF : édicte les dispositions d’exécution (art. 55 s. LPTh

révisée)
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Intégrité, transparence et répercussion : 

innovations au niveau du contenu

• Champs d’application

• Intégrité (OITPTh)

• Obligation de transparence (OITPTh)

• Répercussion des avantages (OAMal)
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Intégrité, transparence et répercussion : 

innovations au niveau du contenu

• Champs d’application

• Intégrité (OITPTh)

• Obligation de transparence (OITPTh)

• Répercussion des avantages (OAMal)
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Intégrité et transparence : 

champs d’application

Protection de la santé (art. 118 Cst.)

Utilisation conforme à la destination et avec 

modération (art. 1, al. 2, let. b, LPTh)

Prescription, remise, utilisation (et achat)

Accent mis sur la «dernière étape»

Perspective: professionnels consommateurs / patients
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répercussion des avantages : 

champ d’application

Assurance-maladie (art. 117 Cst.)

Caractère économique des prestations

(art. 56 LAMal)

Catalogue des prestations AOS

Accent mis sur la «dernière étape»

Perspective: fournisseurs de prestation  assurés
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Intégrité :

champ d'application art. 55 LPTh révisée (1)

Art. 55 LPTh révisée Intégrité

• personnel : 

• « donateur » : toute personne (il « est […] interdit »)

• « destinataire » : 

• Les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent à 

cette fin des médicaments soumis à ordonnance

• Les organisations qui emploient de telles personnes

• matériel : médicaments soumis à ordonnance
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Intégrité :

champ d'application art. 55 LPTh révisée (2)

Art. 55 LPTh révisée Intégrité

Le CF peut « étendre à d'autres catégories de produits thérapeutiques » (al. 3) :

• Dans un premier temps pas d'expansion

• Obligation de transparence (art. 56), nouveau : en principe pour toux les 

rabais et toutes les ristournes octroyés ou acceptés lors de l'achat de 

produits thérapeutiques

Dans un deuxième temps, informations pour examiner de manière     

approfondie si une expansion est judicieuse et nécessaire
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Intégrité :

champ d'application art. 55 LPTh révisée

médicaments soumis à 

ordonnance

→ avantages

autres médicaments

dispositifs médicaux
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Transparence :

champ d'application art. 56 LPTh révisée (1)

Art. 56 LPTh révisée Obligation de transparence

• personnel : 

• personnes et organisation vendant des produits thérapeutiques 

• personnes et organisations achetant des produits thérapeutiques

• matériel : rabais ou ristournes octroyés ou acceptés lors de l'achat de 

produits thérapeutiques
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Transparence :

champ d'application art. 56 LPTh révisée (2)

Art. 56 LPTh révisée Obligation de transparence

Le CF peut prévoir des exceptions pour les produits thérapeutiques 

présentant un risque minime (al. 3). Prévu pour les :

• médicaments de la catégorie de remise E

• dispositifs médicaux attribués à la classe I selon l'annexe IX de la 

directive 93/42/CEE
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Transparence :

champ d'application art. 56 LPTh révisée

Emédicaments soumis à 

ordonnance
autres médicaments

dispositifs médicaux cl. I

→ rabais et ristournes
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Répercussion :

champ d'application art. 56 LAMal révisée

Art. 56 LAMal révisée Caractère économique des prestations

• personnel : 

• Répercussion : Fournisseur de prestations → débiteur de la 

rémunération

• Convention : Assureurs ↔ fournisseurs de prestations 

• matériel : médicaments, moyens et appareils



41

Répercussion :

champ d'application art. 56 LAMal révisée

médicaments soumis à 

ordonnance

autres médicaments

dispositifs médicaux

→ avantages (catalogue AOS) 
 Liste des spécialités (LS) 

 Liste des médicaments avec tarif (LMT)

 Liste des moyens et appareils (LiMA) 
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Intégrité, transparence et répercussion : 

interaction

avantages

(Rx)

rabais

(PTh)

avantages

(AOS)

transparence

intégrité
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Intégrité : 

innovations au niveau du contenu

• Champs d’application

• Intégrité (OITPTh)

• Obligation de transparence (OITPTh)

• Répercussion des avantages (OAMal)
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Intégrité : 

exceptions

Ne sont pas considérés comme des avantages illicites: 

a. les avantages de valeur modeste et qui ont un rapport avec la 

pratique de la médecine ou de la pharmacie;

b. les dons destinés à la recherche, à la formation postgrade ou à la 

formation continue, pour autant que certains critères soient remplis; 

c. les compensations accordées en contrepartie de prestations 

équivalentes notamment celles accordées pour les commandes et 

les livraisons de produits thérapeutiques; 

d. les rabais ou ristournes octroyés lors de l’achat de produits 

thérapeutiques pour autant qu’ils n’influent pas sur le choix du 

traitement.
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Transparence : 

obligation de transparence (nouveau)

• Champs d’application

• Intégrité (OITPTh)

• Obligation de transparence (OITPTh)

• Répercussion des avantages (OAMal)
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Transparence : 

droit d’exécution ?

• Sur le fond, réglé de manière suffisamment claire au niveau 

de la loi 

 pas nécessaire de détailler dans le droit d'exécution

• Champ d'application réglementé au niveau de l’ordonnance 

(exceptions à l’obligation de transparence)

• Au besoin, l’OFSP consultera les pièces justificatives, les 

comptes et les livres de comptes au cas par cas 
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Repércussion des avantages:

innovations au niveau du contenu

• Champs d’application

• Intégrité (OITPTh)

• Obligation de transparence (OITPTh)

• Répercussion des avantages (OAMal)
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Répercussion des avantages :

LAMal

 Répercussion des avantages : exécution

• S’agissant de la répercussion des avantages, l’OFSP est 

habilité à prendre des mesures et des sanctions 

administratives

• Dans le domaine des médicaments ainsi que des moyens 

et appareils, il est désormais possible de répercuter 

seulement une majeure partie des avantages 

• L’utilisation des avantages à des fins d’amélioration de la 

qualité du traitement est destinée à assurer que les 

fournisseurs de prestations ne retiennent pas des 

avantages sans en faire profiter aux patients
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Répercussion des avantages : 

droit d’exécution OAMal

 Contenu de la convention (art. 76a OAMal révisée)

• Le texte doit indiquer de manière transparente quels 

avantages sont utilisés pour améliorer la qualité de quel 

traitement et comment la preuve de l’amélioration doit être 

établie.

• Utilisation efficace grâce à la possibilité de coordination 

avec des conventions en matière d’assurance de la qualité

• En général, prise en compte des programmes nationaux 

• Dès la conclusion d’une convention, information à l’OFSP 

de la possibilité de consultation
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Répercussion des avantages : 

droit d'exécution OAMal

 Rapport à l’OFSP (art. 76b OAMal révisée)

 L’obligation de présenter un rapport découle de la 

compétence de contrôle attribuée à l’OFSP en vertu de  

l'art. 82a LAMal

 L'amélioration de la qualité du traitement doit faire l’objet 

d’une évaluation

 Le rapport doit apporter la preuve que les avantages ont 

été utilisés pour améliorer la qualité du traitement

 Si le rapport ne se fait pas au sens de ladite disposition, 

l’OFSP peut prendre des mesures administratives et ouvrir 

une procédure pénale administrative
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Merci 

de votre attention !



Prochaines étapes

• Fin de la consultation: 20 octobre 2017

• Publication du rapport relatif à la consultation

• Mise en vigueur




