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I. Extrait de l'ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’Intérieur (Org DFI) 

 du 28 juin 2000 ; RS 172.212.1 

 

Art. 9 Office fédéral de la santé publique 
1
 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’autorité compétente en matière de santé humaine 

et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collaboration de la Suisse à la politique 
internationale de la santé, de la sécurité sociale dans le domaine de la maladie et des accidents et 
des domaines de la protection des consommateurs qui lui ont été délégués. 
2
 Il poursuit notamment les objectifs suivants: 

a. protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique 
et social; 

b. détecter rapidement les nouvelles menaces pour la santé et être prêt à parer efficacement aux 
crises à tout moment; 

c. fournir à la population et aux acteurs de la santé les informations nécessaires sur les questions 
concernant la santé et l’évolution de cette dernière; 

d. protéger les consommateurs contre les fraudes dans son domaine d’activité; 

e. garantir et développer durablement la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de 
la maladie et des accidents; 

f. garantir à l’ensemble de la population l’accès à des soins médicaux complets et de bonne quali-
té, à des coûts qui restent supportables. 

3
 Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes: 

a. participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs concernant la santé publique et 
la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller 
et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants: 

1. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou particulièrement 
dangereuses, et plus particulièrement la prévention des dépendances ainsi que les mesu-
res de surveillance dans ce domaine, 

2. la protection contre les rayonnements, 

3. la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, 

4. les denrées alimentaires, sous réserve de la compétence l’Office vétérinaire fédéral (OVF), 
ainsi que les produits thérapeutiques, les stupéfiants, les organismes, les produits chimi-
ques et les objets susceptibles de constituer un danger pour la santé, 

5. la formation, la formation postgrade et la formation continue dans les filières médicales uni-
versitaires, 

6. l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire; 

b. piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l’assurance-maladie, de 
l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, et dans les domaines de la formation, de la 
formation postgrade et de la formation continue dans les filières médicales universitaires; 

c. participer au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et de politi-
que sociale et à l’élaboration des bases nécessaires à cet égard; 

d. fournir des informations sur la protection de la santé, des assurés et des consommateurs; 

e. étudier les effets des mesures législatives et autres sur la santé; 

f. assurer une collaboration active sur le plan international. 
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II. Extraits de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) 

 du 18 mars 1994 ; RS 832.10 

 
Chapitre 3 : Prestations 
Section 1 : Catalogue 
 

Art. 25 Prestations générales en cas de maladie 
1
 L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnosti-

quer ou à traiter une maladie et ses séquelles. 
2
 Ces prestations comprennent: 

a. les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un 
établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par : 

1. des médecins, 

2. des chiropraticiens, 

3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou 
d’un chiropraticien; 

b. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par 
un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; 

c. une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin; 

d. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin; 

e. le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune; 

f. … 

fbis. le séjour en cas d’accouchement dans une maison de naissance (art. 29); 

g. une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauveta-
ge; 

h. les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à 
la let. b. 

 

Art. 27 Infirmité congénitale 

En cas d’infirmité congénitale (art. 3, al. 2, LPGA) non couverte par l’assurance-invalidité, l’assurance 
obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. 

 
Section 2: Conditions et étendue de la prise en charge des coûts 
 

Art. 32 Conditions 
1
 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. 

L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. 
2
 L’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodique-

ment. 

 
Chapitre 4 : Fournisseurs de prestations 
Section 4: Tarifs et prix 
 

Art. 43 Principe 
1
 Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. 
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2
 Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: 

a. se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); 

b. attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); 

c. prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); 

d. soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines 
prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à cel-
les qui prévoient que les fournisseurs disposent de l’infrastructure, de la formation de base, de 
la formation postgraduée ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). 

3
 Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par 

groupe d’assurés (forfait par groupe d’assurés). Les forfaits par groupe d’assurés peuvent être fixés, 
de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs 
(budget global prospectif). 
4
 Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations 

(convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce 
que les conventions tarifaires soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et 
structurées de manière appropriée. Lorsqu’il s’agit de conventions conclues entre des fédérations, les 
organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues 
avant la conclusion. 
5
 Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme, fixée par convention 

sur le plan suisse. Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur une structure tarifaire unifor-
me, le Conseil fédéral la fixe. 
6
 Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés 

et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. 
7
 Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d’après les règles 

d’une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des princi-
pes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des 
autres assurances sociales. 

 

Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils 
1
 Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, 

et 43, al. 6: 

a. le département édicte: 

1. une liste des analyses avec tarif; 

2. une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la 
prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien; 

3. des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des 
moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques; 

b. l’office établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments 
confectionnés (liste des spécialités). Celle-ci doit également comprendre les génériques meil-
leur marché qui sont interchangeables avec les préparations originales. 

2
 En matière d’infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA), les mesures thérapeutiques du catalogue 

des prestations de l’assurance-invalidité sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu 
de l’al. 1. 
3
 Les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques peuvent être 

facturés au plus d’après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l’al. 1. Le Conseil fédéral 
désigne les analyses effectuées au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé d’après 
les art. 46 et 48. 
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Art. 52a Droit de substitution 

Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des généri-
ques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n’exige expressément 
la délivrance d’une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la pré-
paration qu’il a délivrée. 

 

Art. 56 Caractère économique des prestations 
1
 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré 

et le but du traitement. 
2
 La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de pres-

tations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité 
pour demander la restitution: 

a. l’assuré ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur dans le système du tiers garant (art. 42, 
al. 1); 

b. l’assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). 
3
 Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages  

directs ou indirects qu’il perçoit: 

a. d’un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; 

b. de personnes ou d’institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils 
diagnostiques ou thérapeutiques. 

4
 Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l’assuré ou l’assureur peut en exiger 

la restitution. 
5
 Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesu-

res destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une 
réitération inutile d’actes diagnostiques lorsqu’un assuré consulte plusieurs fournisseurs de presta-
tions. 
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III. Extraits de l'ordonnance sur l'assurance maladie (OAMal) 

 du 27 juin 1995 ; RS 832.102 

 
Titre 3 : Prestations 
Chapitre 1 : Désignation des prestations 
 

Art. 35 Mesures thérapeutiques en cas d’infirmité congénitale 

Les mesures thérapeutiques prodiguées en cas d’infirmité congénitale (art. 52, al. 2, LAMal) doivent 
être prises en charge par l’assurance obligatoire des soins, dès que l’assuré atteint l’âge auquel cesse 
le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. 

 
Chapitre 3: Commissions 
 

Art. 37a Commissions consultatives 

Les commissions consultatives au sens de l’art. 33, al. 4, de la loi sont: 

a. la Commission fédérale des prestations générales et des principes (Commission des presta-
tions et des principes); 

b. la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (Commission des analyses, moyens 
et appareils); 

c. la Commission fédérale des médicaments. 

 

Art. 37b Dispositions générales 
1
 Le Conseil fédéral nomme les membres des commissions. Celles-ci sont présidées par un représen-

tant de l’OFSP. 
2
 Chaque commission se dote d’un règlement qui est soumis à l’approbation du département. Ce rè-

glement régit en particulier: 

a. l’organisation et le mode de travail de la commission, notamment la constitution, les tâches et la 
composition des sous-commissions; 

b. les directives et procédures relatives à la désignation des prestations; 

c. la suppléance des membres; 

d. la participation d’experts externes; elle est obligatoire lorsque sont examinées des prestations 
effectuées par des fournisseurs de prestations qui ne sont pas représentés; 

e. la procédure de soumission directe des propositions des sous-commissions à l’OFSP ou au dé-
partement. 

3
 Le département approuve la constitution des sous-commissions et en désigne les membres. Peu-

vent faire partie d’une sous-commission des personnes qui ne sont pas membres de la commission. 
Chaque sous-commission est présidée par un de ses membres. 
4
 L’OFSP tient le secrétariat des commissions et veille à la coordination des travaux de celles-ci. Il 

peut charger des tiers de la tenue du secrétariat. 

 

Art. 37e Commission fédérale des médicaments 
1
 La Commission fédérale des médicaments conseille l’OFSP pour l’établissement de la liste des spé-

cialités prévue par l’art. 34. Elle conseille le département dans l’élaboration des dispositions relevant 
de son domaine qui doivent être édictées en application des art. 36, al. 1, 75, 77, al. 4, et 105, al. 4. 
2
 Elle se compose de 20 membres, dont: 

a. quatre représentants des facultés de médecine et de pharmacie (experts scientifiques); 
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b. trois médecins; 

c. trois pharmaciens; 

d. un représentant des hôpitaux; 

e. trois représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents selon la LAA; 

f. deux représentants des assurés; 

g. deux représentants de l’industrie pharmaceutique; 

h. un représentant des cantons; 

i. un représentant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). 

 
Titre 4 : Fournisseurs de prestations 
Chapitre 3 : Tarifs et prix 
Section 4: Liste des spécialités 
 

Art. 64 Publication 

L’OFSP publie la liste des spécialités (art. 52, al. 1, let. b, LAMal) sous forme électronique. 

 

Art. 64a Définitions 
1
 Est réputé préparation originale tout médicament dont la substance active a été autorisée en premier 

par Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique 
autorisée au même moment ou ultérieurement. 
2
 Est réputé générique tout médicament autorisé par l’institut, qui pour l’essentiel est semblable à une 

préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu’il possède une substance acti-
ve, une forme galénique et un dosage identiques. 
3
 Est réputé médicament en co-marketing tout médicament autorisé par l’institut qui ne se différencie 

pas d’un autre médicament autorisé par l’institut (préparation de base) sauf par la dénomination et par 
l’emballage. 

 

Art. 65 Conditions générales d’admission 
1
 Un médicament peut être admis dans la liste des spécialités s’il dispose d’une autorisation valable 

de l’institut. 
2
 Les médicaments qui font l’objet d’une publicité destinée au public, au sens de l’art. 2, let. b, de 

l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments, ne sont pas admis dans la 
liste des spécialités. 
3
 Les médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. 

4
 Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des préparations originales doivent remettre à 

l’OFSP, avec la demande d’admission dans la liste des spécialités, le numéro des brevets, celui des 
certificats complémentaires de protection et leur date d’expiration. 
5
 L’OFSP peut assortir l’admission de conditions et de charges. 

 

Art. 65a Evaluation de l’efficacité 

L’évaluation de l’efficacité des médicaments allopathiques doit être fondée sur des études cliniques 
contrôlées. 
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Art. 65b Evaluation du caractère économique en général 
1
 Un médicament est considéré comme économique lorsqu’il produit l’effet thérapeutique recherché à 

un coût aussi réduit que possible. 
2
 Le caractère économique est évalué sur la base d’une comparaison avec d’autres médicaments et 

avec les prix pratiqués à l’étranger. 
3
 La comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger se fait de façon sommaire si, au moment de la 

demande d’admission, elle ne peut pas être effectuée ou ne peut l’être que partiellement en raison de 
l’absence d’autorisation dans les pays de référence. 
4
 Les coûts de recherche et de développement doivent être pris en compte de manière appropriée lors 

de l’évaluation du caractère économique d’une préparation originale. Il est tenu compte de ces coûts 
par une prime à l’innovation comprise dans le prix, si le médicament constitue un progrès pour le trai-
tement médical. 

 

Art. 65c Evaluation du caractère économique de génériques 
1
 Lors de l’évaluation du caractère économique de génériques, il est tenu compte du fait que les coûts 

de développement sont moins élevés que pour les préparations originales. 
2
 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix 

de fabrique, par rapport à la préparation originale interchangeable avec ce générique, est: 

a. inférieur d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing, ne dépasse pas 8 millions de francs par année en 
moyenne durant les 4 années précédant l’échéance du brevet; 

b. inférieur d’au moins 40 % lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing se situe entre 8 et 16 millions de francs par année en 
moyenne durant les 4 années précédant l’échéance du brevet; 

c. inférieur d’au moins 50 % lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing dépasse 16 millions de francs par année en moyenne du-
rant les 4 années précédant l’échéance du brevet. 

3
 Est déterminant pour le calcul du prix de fabrique des génériques, le niveau moyen des prix étran-

gers, à la date d'expiration en Suisse du brevet de la préparation originale, calculé sur la base de son 
emballage le plus vendu. 
4
 Le volume de marché en Suisse par année selon l’al. 2 est calculé sur la base du prix de fabrique de 

la préparation originale et de ses médicaments en co-marketing et comprend toutes les formes com-
merciales d’une même substance active. La demande d’admission d’un générique dans la liste des 
spécialités doit être accompagnée de l’indication du volume de marché en Suisse, fondé sur un relevé 
fourni par un institut indépendant. 
5
 Les prix des génériques admis dans la liste des spécialités avant le réexamen du prix de la prépara-

tion originale conformément à l’art. 65e, sont adaptés après le réexamen du prix de manière à main-
tenir cet écart. 

 
L’al. 2 de l’art. 65c OAMal entre en vigueur le 1er janvier 2012 
 
Art. 65c, al. 2, OAMal 
2
 Lors de son admission dans la liste des spécialités, un générique est réputé économique si son prix 

de fabrique par rapport à la préparation originale interchangeable avec ce générique, est: 

a. inférieur d’au moins 10 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing ne dépasse pas 4 millions de francs par an en moyenne 
durant les quatre années précédant l’échéance du brevet; 

b. inférieur d’au moins 20 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing se situe entre 4 et 8 millions de francs par an en moyen-
ne durant les quatre années précédant l’échéance du brevet; 
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c. inférieur d’au moins 40 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing se situe entre 8 et 16 millions de francs par an en 
moyenne durant les quatre années précédant l’échéance du brevet;  

d. inférieur d’au moins 50 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing se situe entre 16 et 25 millions de francs par an en 
moyenne durant les quatre années précédant l’échéance du brevet; 

e. inférieur d’au moins 60 %, lorsque le volume de marché en Suisse de la préparation originale et 
de ses médicaments en co-marketing dépasse 25 millions de francs par an en moyenne durant 
les quatre années précédant l’échéance du brevet. 

 

Art. 65d Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans 
1
 L’OFSP examine tous les trois ans si les médicaments figurant dans la liste des spécialités remplis-

sent les conditions d’admission. 
2
 Si le réexamen du caractère économique, sur la base de l’emballage générant le chiffre d’affaire le 

plus élevé, montre que le prix maximum valable est trop élevé, l’OFSP ordonne une baisse de prix 
appropriée qui prend effet le 1er novembre de l’année du réexamen. 
3
 Les titulaires d’autorisations doivent livrer tous les documents nécessaires à l’OFSP. Le département 

édicte des dispositions régissant la procédure de réexamen. 

 

Art. 65e Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 
1
 Sitôt que la protection du brevet est arrivée à échéance, l’OFSP examine si les préparations origina-

les remplissent les conditions d’admission. Les brevets de procédé ne sont pas pris en considération 
lors de ce réexamen. 
2
 Les coûts de recherche et de développement ne sont plus pris en compte lors du réexamen du ca-

ractère économique. 
3
 Si le réexamen du caractère économique montre que le prix maximum valable est trop élevé, l’OFSP 

décide une baisse de prix. 

 

Art. 66 Extension des indications 
1
 Lorsque l’institut autorise une nouvelle indication pour une préparation originale admise sans limita-

tion dans la liste des spécialités, l’OFSP examine si cette préparation remplit les conditions 
d’admission. 
2
 Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché de préparations originales doivent informer 

spontanément l’OFSP dès que l’institut leur a accordé, pour leur préparation originale, l’autorisation 
d’une nouvelle indication. 

 

Art. 66a Modification de la limitation 
1
 Si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament de la liste des spécialités de-

mande la modification ou la suppression d’une limitation, l’OFSP réexamine l’efficacité, l’adéquation et 
le caractère économique du médicament. 
2
 … 

 

Art. 66b Médicaments en co-marketing 

Si une préparation originale visée aux art. 65a à 66a est également la préparation de base d’un médi-
cament en co-marketing, ce dernier est réexaminé en même temps que la préparation de base. 
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Art. 67 Prix 
1
 La liste des spécialités contient les prix maximums déterminants pour la remise des médicaments 

par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. 

1bis Le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la distribution. 

1ter Le prix de fabrique rémunère les prestations, redevances comprises, du fabricant et du distributeur 
jusqu’à la sortie de l’entrepôt, en Suisse. 

1quater
 La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose: 

a. pour les médicaments qui, selon la classification de l’institut, ne sont remis que sur prescription: 

1. d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notam-
ment en compte les coûts en capitaux résultant de la gestion des stocks et des avoirs non 
recouvrés, 

2. d’une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, 
d’infrastructure et de personnel; 

b. pour les médicaments qui, selon la classification de l’institut, sont remis sans prescription: d’une 
prime fixée en fonction du prix de fabrique. 

2bis … 

2ter Si le prix de fabrique à la base du prix maximum fixé lors de l’admission d’un médicament dans la 
liste des spécialités est supérieur de plus de 3 % au prix de fabrique calculé lors du réexamen du ca-
ractère économique et que l’excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20 000 francs, l’OFSP 
peut exiger du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché le remboursement de l’excédent de 
recettes perçu depuis l’admission à l’institution commune prévue à l’art. 18 de la loi. 
3
 … 

4
 … 

 

Art. 68 Radiation 
1
 Un médicament de la liste des spécialités en est radié: 

a. s’il ne remplit plus toutes les conditions d’admission; 

b. si le prix indiqué sur la liste en vigueur a été augmenté sans l’accord de l’OFSP; 

c. si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation originale ne respecte pas 
les conditions et les charges prononcées avec l’admission (art. 65, al. 5); 

d. si le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament fait, directement ou indirec-
tement, de la réclame publique en faveur de ce dernier; 

e. si les émoluments ou les frais selon l’art. 71 ne sont pas payés à temps. 
2
 La radiation prend effet trois mois après avoir été publiée dans le bulletin de l’OFSP (art. 72, let. a). 

Si des motifs particuliers le justifient, elle prend effet en même temps que la publication. 

 

Art. 69 Demandes 
1
 Les demandes d’admission d’un médicament prêt à l’emploi dans la liste des spécialités doivent être 

déposées auprès de l’OFSP. 
2
 Une nouvelle demande doit être déposée pour toute modification d’un médicament inscrit dans la 

liste des spécialités ou de son prix. Lorsque la composition des substances actives a été modifiée, 
l’acte d’autorisation modifié de l’institut doit être joint à la demande. 
3
 La documentation jointe à la demande doit faire apparaître que les conditions d’admission sont rem-

plies. 
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4
 La demande d’admission dans la liste des spécialités peut être déposée lorsque les données en 

matière d’indications et de dosages confirmées par l’institut dans le cadre du préavis visé à l’art. 6 de 
l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments sont disponibles. L’OFSP examine la demande 
dès que la documentation complète est en sa possession. 

 

Art. 70 Inscription non demandée 

L’OFSP peut inscrire ou maintenir dans la liste des spécialités un médicament qui a été autorisé par 
l’institut et qui est d’une grande importance pour le traitement médical, même lorsque le fabricant ou 
l’importateur n’a pas demandé son inscription ou qu’il a demandé sa radiation. Dans ce cas, l’OFSP 
fixe le montant à rembourser par l’assureur. 

 

Art. 70a Modalités 

Le département édicte des prescriptions réglant: 

a. la procédure d’admission d’un médicament dans la liste des spécialités; 

b. les critères permettant de déterminer l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique; 

c. la procédure de réexamen des conditions d’admission conformément aux art. 65d et 65e. 

 

Art. 71 Emoluments et taxes 
1
 Pour chaque demande, le requérant doit payer un émolument. 

2
 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent 

être facturés en plus. 
3
 Un émolument doit être payé chaque année pour tout médicament figurant sur la liste des spéciali-

tés, ainsi que pour chaque emballage qui y est mentionné. Cet émolument couvre les frais de publica-
tion de la liste des spécialités. 
4
 Le département fixe le montant des émoluments. 

 

Art. 71a Prise en charge des coûts d’un médicament admis dans la liste des spécialités et utilisé pour 
d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par 
la limitation 

1 
L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament admis dans la liste 

des spécialités et utilisé pour une autre indication que celle autorisée par l’institut ou prévue par la 
limitation fixée dans la liste des spécialités, au sens de l’art. 73, si: 

a. l’usage du médicament constitue un préalable indispensable à la réalisation d’une autre presta-
tion prise en charge par l’assurance obligatoire des soins et que celle-ci est largement prédomi-
nante; ou  

b. l’usage du médicament permet d’escompter un bénéfice élevé contre une maladie susceptible 
d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et 
que, faute d’alternative thérapeutique, il n’existe pas d’autre traitement efficace autorisé. 

2 
Elle prend en charge les coûts du médicament seulement si l’assureur a donné une garantie spéciale 

après avoir consulté le médecin-conseil. 
3 
Le rapport entre la somme à rembourser et le bénéfice thérapeutique du médicament doit être adé-

quat. L’assureur fixe le montant du remboursement. Le prix maximal est celui qui figure dans la liste 
des spécialités. 

 
Art. 71b Prise en charge des coûts d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités 
1 
L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament prêt à l’emploi autorisé 

par l’institut lorsqu’il ne figure pas sur la liste des spécialités et qu’il est utilisé pour les indications 
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mentionnées sur la notice ou en dehors de celles—ci, si les conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, 
let. a ou b, sont remplies. 
2
 Elle prend en charge les coûts d’un médicament non autorisé par l’institut mais pouvant être importé 

selon la LPTh si les conditions mentionnées à l’art. 71a, al. 1, let. a ou b, sont remplies et que le mé-
dicament est autorisé pour l’indication correspondante par un Etat ayant institué un système équiva-
lent d’autorisation de mise sur le marché reconnu par l’institut. 
3 
Elle prend en charge les coûts du médicament seulement si l’assureur a donné une garantie spéciale 

après avoir consulté le médecin-conseil. 
4 
Le rapport entre la somme à rembourser et le bénéfice thérapeutique du médicament doit être adé-

quat. L’assureur fixe le montant du remboursement. 

 
Section 5: Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec 
tarif et la Liste des spécialités 
 

Art. 72 Publications dans le bulletin de l’OFSP 

Sont publiées dans le bulletin de l’OFSP: 

a. les radiations de la liste des spécialités; 

b. les autres modifications de la liste des spécialités; 

c. les modifications de la liste des médicaments avec tarif qui ne nécessitent pas une nouvelle pa-
rution de celle-ci; 

d. les modifications de la liste des analyses qui prennent effet en dehors des parutions annuelles; 

e. les modifications de la liste des moyens et appareils (art. 33, let. e) qui prennent effet en dehors 
des parutions annuelles. 

 

Art. 73 Limitations 

L’admission dans une liste peut être assortie d’une limitation. Celle-ci peut notamment se rapporter à 
la quantité ou aux indications médicales. 

 

Art. 74 Demandes et propositions 

L’OFSP peut, après avoir consulté la commission compétente, émettre des directives sur la forme, le 
contenu et le délai de remise des demandes relatives à la liste des spécialités et des propositions 
concernant la liste des analyses ou la liste des médicaments avec tarif. 

 

Art. 75 Modalités 

Après consultation des commissions compétentes, le département édicte des prescriptions réglant la 
constitution des listes. 
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IV. Extraits de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins 
en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) 

 du 29 septembre 1995; RS 832.112.31 

 
Titre 1 : Prestations 
Chapitre 8 : Analyses et médicaments 
Section 3: Liste des spécialités 
 

Art. 30 Principe 
1
 Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités: 

a. lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique 
est établie; 

b. lorsqu’il est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic. 
2
 … 

 

Art. 30a Demande d’admission 
1
 Une demande d’admission dans la liste des spécialités doit notamment contenir: 

a. le préavis délivré par Swissmedic précisant l’autorisation qu’il entend donner ainsi que les indi-
cations et les dosages qui seront autorisés; 

b. la notice destinée aux professions médicales qui a été fournie à Swissmedic; 

bbis. dans le cas des préparations originales qui sont protégées par un brevet les numéros des bre-
vets et des certificats complémentaires de protection, avec la date d’expiration; 

c. si les notices approuvées dans les pays concernés, le médicament est déjà autorisé à 
l’étranger; 

d. le résumé de la documentation sur les études cliniques qui a été fournie à Swissmedic; 

e. les études cliniques les plus importantes; 

f. les prix de fabrique dans tous les pays de référence visés à l’art. 35, ainsi que le prix-cible pour 
la Communauté européenne; 

g. une déclaration du requérant attestant qu’il s’engage à rembourser à l’institution commune un 
éventuel excédent de recettes conformément à l’art. 67, al. 2

ter
, OAMal. 

2
 La version définitive de la notice destinée aux professions médicales, indiquant les éventuelles modi-

fications et le prix-cible définitif pour la Communauté européenne, doit être fournie en même temps 
que la décision d’autorisation et l’attestation de l’autorisation. 

 

Art. 31 Procédure d’admission 
1
 En règle générale, l’OFSP soumet les demandes concernant la liste des spécialités à la Commission 

fédérale des médicaments (Commission) de ses séances. 
2
 La Commission classe chaque médicament dans l’une des catégories suivantes: 

a. percée médico-thérapeutique; 

b. progrès thérapeutique; 

c. économie par rapport à d’autres médicaments; 

d. aucun progrès thérapeutique ni économie; 

e. inadéquat pour l’assurance-maladie sociale. 
3
 Ne sont pas soumises à la Commission les demandes portant sur: 
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a. les nouvelles formes galéniques proposées au même prix qu’une forme galénique comparable 
figurant déjà sur la liste des spécialités; 

b. les médicaments ayant fait l’objet d’une demande d’un deuxième requérant auprès de Swiss-
medic au sens de l’art. 12 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, si la 
préparation originale figure déjà sur la liste des spécialités; 

c. les médicaments en co-marketing quand la préparation de base figure déjà sur la liste des spé-
cialités. 

4
 Si Swissmedic a accepté une procédure rapide d’autorisation conformément à l’art. 5 de 

l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments, l’OFSP entreprend une procédure rapide 
d’admission. Dans la procédure rapide d’admission, une demande peut être déposée au plus tard 20 
jours avant la séance de la Commission durant laquelle elle doit être traitée.  
5
 … 

 

Art. 32 Efficacité 

Pour juger de l’efficacité d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont fondé 
l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires. 

 

Art. 33 Valeur thérapeutique 
1 La valeur thérapeutique d’un médicament quant à ses effets et à sa composition est examinée du 
point de vue clinico-pharmacologique et galénique; l’examen porte également sur les effets secondai-
res et le danger d’un usage abusif. 
2
 Pour juger de la valeur thérapeutique d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui ont 

fondé l’autorisation accordée par Swissmedic. Il peut exiger des documents supplémentaires. 

 

Art. 34 Caractère économique 
1
 … 

2
 Pour juger du caractère économique d’un médicament, l’OFSP prend en compte: 

a. son prix de fabrique à l’étranger; 

b. son efficacité thérapeutique par rapport à d’autres médicaments dont les indications sont identi-
ques ou les effets similaires; 

c. son coût par jour ou par traitement par rapport à ceux de médicaments dont les indications sont 
identiques ou les effets similaires; 

d. une prime à l’innovation pour une période de quinze ans au maximum lorsqu’il s’agit d’un médi-
cament d’une catégorie visée à l’art. 31, al. 2, let. a et b; les frais de recherche et de dévelop-
pement sont pris en considération dans cette prime de manière équitable. 

3
 … 

 

Art. 35 Comparaison avec le prix à l’étranger 
1
 En règle générale, le prix de fabrique d’un médicament ne dépasse pas, après déduction de la taxe 

sur la valeur ajoutée, la moyenne des prix de fabrique pratiqués dans des pays dont le secteur phar-
maceutique a des structures économiques comparables. L’OFSP prend pour référence des pays dans 
lesquels le prix de fabrique est défini avec précision par des dispositions émises par les autorités 
compétentes ou par des associations. 
2
 La comparaison est établie avec l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la 

France et l’Autriche. Elle peut être établie avec d’autres pays. 
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3
 Le prix de fabrique dans les pays mentionnés est communiqué à l’OFSP par l’entreprise qui distribue 

le médicament. Celle-ci le calcule en se basant sur les règlements formulés par les autorités compé-
tentes ou par les associations, et le fait attester par une autorité compétente ou par une association. 
Elle le convertit en francs suisses au cours de change moyen calculé par l’OFSP sur six mois. 

 

Art. 35a Part relative à la distribution 
1
 La prime relative au prix pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription s’élève à: 

a. 12 % pour un prix de fabrique jusqu’à 879 fr. 99; 

b. 7 % pour un prix de fabrique compris entre 880 francs et 2569 fr. 99; 

c. 0 % pour un prix de fabrique supérieur ou égal à 2570 francs. 
2
 La prime par emballage pour les médicaments qui ne sont remis que sur prescription s’élève à: 

a. 4 francs pour un prix de fabrique jusqu’à 4 fr. 99; 

b. 8 francs pour un prix de fabrique compris entre 5 francs et 10 fr. 99; 

c. 12 francs pour un prix de fabrique compris entre 11 francs et 14 fr. 99; 

d. 16 francs pour un prix de fabrique compris entre 15 francs et 879 fr. 99; 

e. 60 francs pour un prix de fabrique compris entre 880 francs et 2569 fr. 99; 

f. 240 francs pour un prix de fabrique supérieur ou égal à 2570 francs. 
3
 La prime relative au prix pour les médicaments qui sont remis sans prescription s’élève à 80 % du 

prix de fabrique. 
4
 La part relative à la distribution est fixée pour tous les fournisseurs de prestations d’une manière 

uniforme. L’OFSP peut en outre tenir compte de situations de distribution particulières. 

 

Art. 35b Réexamen des conditions d’admission tous les trois ans 
1 L’OFSP procède une fois par année civile au réexamen des prix de fabrique des préparations origi-
nales prévu à l’art. 65d, al. 1, OAMal. Il examine dans ce cadre à chaque fois le prix de fabrique des 
préparations originales admises dans la liste des spécialités à trois ans d’intervalle, par ordre chrono-
logique décroissant jusqu’en 1955. 
2 Cette règle ne s’applique pas aux préparations originales qui, en raison d’une extension de 
l’indication selon l’art. 66 OAMal ou d’une modification de la limitation selon l’art. 66a OAMal, ont été 
réexaminées en dehors du tournus défini à l’al. 1. L’OFSP procède au réexamen de ces préparations 
originales trois ans après celui effectué lors de l’extension de l’indication ou de la modification de la 
limitation. 
3 La date d’admission de la première forme commercialisée d’une substance active contenue dans la 
préparation originale est déterminante pour le réexamen. 
4 Le titulaire de l’autorisation remet à l’OFSP, au plus tard le 31 mai de l’année du réexamen, les do-
cuments suivants: 

a. les prix de fabrique pratiqués dans tous les pays de référence visés à l’art. 35, al. 2, valables au 
1er avril de l’année du réexamen et certifiés par une personne habilitée dans la filiale compé-
tente à l’étranger du titulaire de l’autorisation; 

b. lors du premier réexamen, le nombre d’emballages de la préparation originale vendus en Suis-
se depuis l’admission dans la liste des spécialités, précisé séparément pour chaque forme 
commercialisée;  

c. les données actualisées avec indication des informations relatives au médicament qui ont été 
modifiées depuis le dernier réexamen. 

5 Pour calculer les prix visés à l’al. 3, let. a, l’entreprise qui distribue la préparation originale à réexa-
miner communique à l’OFSP, pour toutes les formes commercialisées de la même substance active, 
quel est l’emballage qui a généré le plus gros chiffre d’affaires en Suisse au cours des douze derniers 
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mois. L’OFSP peut exiger les chiffres en question. Les prix de fabrique étrangers seront convertis en 
francs suisses au taux de change moyen calculé par l’OFSP sur douze mois.  
6 Si la comparaison entre le prix de fabrique de l’emballage qui a généré le plus gros chiffre d’affaires 
en Suisse et le prix de fabrique moyen des pays de référence montre qu'une baisse de prix doit être 
appliquée, le pourcentage de baisse calculé est appliqué au prix de fabrique de toutes les formes 
commercialisées de la même substance active.   
7 L’OFSP abaisse le prix de fabrique d’une préparation originale, avec effet au 1er novembre de 
l’année du réexamen, au niveau du prix de fabrique moyen des pays de référence. L’entreprise peut, 
jusqu’au 31 mai de l’année du réexamen, déposer une demande auprès de l’OFSP visant à abaisser 
le prix de fabrique à un niveau excédant de 3 % au maximum le prix de fabrique moyen des pays de 
référence. 
8 Si le prix de fabrique en Suisse est inférieur au prix de fabrique moyen des pays de référence, cela 
ne justifie pas une hausse de prix.  
9 Pour l’évaluation du caractère économique, l’art. 34, al. 2, let. b et c, s’applique dans les cas fondés..  
10 Dans le cadre du réexamen selon l’al. 1, les génériques sont réputés économiques si leur prix de 
fabrique est inférieur d’au moins 20 % aux prix de fabrique moyens des préparations originales cor-
respondantes en vigueur à l’étranger le 1er avril de l’année du réexamen. 

 

Art. 35c Remboursement de l’excédent de recettes 
1 Lors du premier réexamen des conditions d’admission selon l’art. 35b, l’OFSP examine si un excé-
dent de recettes au sens de l’art. 67, al. 2ter, OAMal a été réalisé. 
2 Toutes les formes commercialisées d’un médicament sont prises en compte dans le calcul des limi-
tes déterminantes pour un remboursement selon l’art. 67, al. 2ter, OAMal. 
3 L’excédent de recettes est établi comme suit: 

a. calcul de la différence entre le prix de fabrique lors de l’admission et le prix de fabrique après la 
baisse de prix; 

b. puis, multiplication de cette différence de prix par le nombre d’emballages vendus entre le mo-
ment de l’admission et celui de la baisse de prix; 

4 Les taux de change déterminants pour le calcul de l’excédent de recettes sont ceux qui avaient cours 
à la date de l’admission de la préparation. 
5 Si l’OFSP a des doutes fondés sur l’exactitude des indications données par le titulaire de 
l’autorisation, il peut exiger de lui une confirmation de ces indications, pour le médicament concerné, 
par l’organe de révision externe de cette entreprise.  
6 Si le titulaire de l’autorisation abaisse de son propre chef le prix de fabrique de sa préparation origi-
nale au niveau du prix moyen des pays de référence énumérés à l’art. 35, al. 2, avant le 1er novembre 
de l’année du réexamen, il communique à l’OFSP ces prix moyens au moment de la demande de 
baisse volontaire de prix. Si, au cours des 18 premiers mois suivant l’admission d’une préparation 
originale dans la liste de spécialités, le titulaire de l’autorisation abaisse le prix de fabrique au niveau 
du prix moyen des six pays de référence, l’OFSP renonce à faire valoir l’obligation de rembourser 
l’excédent de recettes. 
7 L’OFSP arrête le montant de l’excédent de recettes et décide du délai dans lequel cette somme doit 
être versée à l’institution commune définie à l’art. 18 LAMal. 

 

Art. 36 Evaluation du caractère économique au cours des 15 premières années 
1
 Les médicaments qui font l’objet d’une demande d’augmentation de prix sont soumis à un réexamen 

de l’OFSP destiné à vérifier que les conditions d’admission fixées aux art. 32 à 35a sont toujours rem-
plies. 
2
 Si ce réexamen révèle que le prix requis est trop élevé, l’OFSP rejette la demande. 

3
 La Commission peut demander à l’OFSP de supprimer complètement ou en partie la prime à 

l’innovation si les conditions qui en avaient déterminé l’octroi ne sont plus remplies. 
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Art. 37 Réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet 

Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit 
communiquer spontanément à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’échéance de la protection du bre-
vet, les prix pratiqués dans tous les pays de référence visés à l’art. 35, al. 2, et les chiffres d’affaire 
des quatre années précédant l’échéance du brevet, conformément à l’art. 65c, al. 2 à 4, OAMal. Les 
prix moyens des pays de référence sont publiés sur le site Internet de l’OFSP 

 

Art. 37b Extension des indications 

Pour le réexamen, en raison d’une nouvelle indication, prévu à l’art. 66 OAMal, le titulaire de 
l’autorisation doit fournir à l’OFSP la décision d’admission correspondante et les documents visés à 
l’art. 30a, al. 1, let. a à f, et al. 2. 

 

Art. 37d Etendue et moment des réexamens 
1
 Les réexamens visés aux art. 37 à 37c concernent l’ensemble des tailles d’emballage, des dosages 

et des formes galéniques de la préparation originale. 
2
 La date d’inscription de la première taille d’emballage, du premier dosage ou de la première forme 

galénique d’une préparation originale dans la liste des spécialités détermine le moment du réexamen. 

 

Art. 38 Emoluments 
1
 Un émolument de 2000 francs par forme galénique est dû pour tout médicament faisant l’objet d’une 

première demande. Si la demande concerne un médicament ayant fait l’objet d’une procédure rapide 
d’autorisation et qu’elle doive aussi être traitée de manière rapide par l’OFSP, l’émolument s’élève à 
2400 francs. 
2
 Un émolument de 400 francs par forme galénique est dû pour toute demande d’augmentation de 

prix, d’extension de la limitation, de modification du dosage de la substance active ou de la taille de 
l’emballage, ainsi que pour toute demande de réexamen. 
3
 Un émolument, variant de 100 à 1600 francs en fonction des frais, est perçu pour toute autre déci-

sion de l’OFSP. 
4
 Les frais extraordinaires, notamment lorsqu’ils sont dus à des expertises complémentaires, peuvent 

être facturés en plus. 
5
 Un émolument de 20 francs doit être payé chaque année pour tout médicament et pour tout embal-

lage figurant sur la liste des spécialités. 

 

Section 4: Quote-part des médicaments 

 

Art. 38a 
1
 La quote-part s’élève à 20 % des coûts dépassant la franchise pour les médicaments dont le prix 

maximal dépasse de plus de 20 % la moyenne des prix maximaux du tiers le plus avantageux de tous 
les médicaments contenant la même substance active et figurant sur la liste des spécialités. 
2 
Le calcul de la moyenne du tiers le plus avantageux est déterminé par le prix maximum de 

l’emballage qui réalise le chiffre d’affaires le plus élevé par dosage d’une forme commerciale de tous 
les médicaments contenant la même substance active et inscrits sur la liste des spécialités. Les em-
ballages qui n’engendrent aucun chiffre d’affaires sur une période de trois mois consécutifs avant la 
détermination du tiers moyen le plus avantageux de ces médicaments ne sont pas pris en compte. 
3
 La détermination de la moyenne du tiers le plus avantageux a lieu le 1er novembre ou lors de 

l’inscription du premier générique sur la liste des spécialités. 
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4
 Si, pour une préparation originale ou un médicament en co-marketing, le titulaire de l’autorisation 

abaisse en une fois, après l’échéance du brevet, le prix de fabrique au niveau du prix du générique au 
sens de l’art. 65c, al. 2, OAMal, une quote-part de 10 % des coûts supérieurs à la franchise s’applique 
à ce médicament durant les 24 premiers mois à compter de la baisse du prix. 
5
 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque le médecin ou le chiropracticien exige expressément, pour des 

raisons médicales, une préparation originale. 
6 
Le médecin ou le chiropracticien informe le patient lorsqu’au moins un générique interchangeable 

avec la préparation originale figure dans la liste des spécialités. 

 
Dispositions transitoires de la modification du 30 juin 2010 de l’OPAS 
 
1 
Le premier réexamen selon les années définies à l’art. 35b, al. 1, a lieu en 2012. 

2 
L’OFSP réexamine en 2010 les prix de fabrique des préparations originales admises dans la liste des 

spécialités en 2007 et, en 2011, ceux des préparations originales admises dans la liste des spécialités 
en 2008, pour vérifier qu’elles remplissent toujours les conditions d’admission. L’entreprise qui distri-
bue la préparation originale communique à l’OFSP, jusqu’au 31 août, les prix de fabrique valables le 
1er juillet dans les six pays de référence visés à l’art. 35, al. 2. L’éventuelle baisse de prix prend effet, 
pour l’une, le 1er novembre 2010, pour l’autre, le 1er novembre 2011. Pour le reste, l’art. 35b est dé-
terminant. 
3 
Lors du réexamen des préparations originales qui ont été admises dans la liste des spécialités en 

2007 et en 2008, l’art. 35c, al. 6, ne s’applique pas au remboursement de l’excédent des recettes. 

 
Dispositions transitoires de la modification du 2 février 2011 de l’OPAS 
 
1 
En dérogation à l’art. 38a, al. 3, la détermination de la moyenne du tiers le plus avantageux a lieu le 

1er juillet en 2011 et le 1er janvier et le 1er novembre en 2012. 
2
 A partir du 1er juillet 2011, la quote-part prévue à l’art. 38a, al. 1, s’applique aux préparations origi-

nales et aux médicaments en co-marketing, dont le prix de fabrique, après l’échéance du brevet, a été 
abaissé en une fois avant le 1er juillet 2009, au niveau du prix des génériques au moment de 
l’expiration du brevet. 
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V. Directives de l'OFSP 
 
1. Système de formation des prix 

La liste des spécialités (LS) indique le prix maximal déterminant pour la remise des médicaments par 
les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Ce prix maximal 
se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA. 

Par prix de fabrique on entend le prix que L'OFSP a fixé comme base pour calculer le prix maximum 
de la LS, au moment de l'admission du médicament ou a l'occasion d'une adaptation ultérieure de son 
prix. Aucun prix de fabrique n'a été calculé pour les médicaments délivrés sans ordonnance admis 
avant le 1er juillet 2002.  

Pour être admis dans la LS, chaque médicament doit disposer d’une autorisation valable de Swiss-
medic (de l’institut) et répondre aux critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. 

 
2. Dispositions concernant la prescription (ordonnance) et la remise de médicaments 

1. L'article 56 LAMal sur le caractère économique des prestations est aussi applicable aux médica-
ments requis pour le traitement d'une personne assurée. Selon cet article le fournisseur de presta-
tion doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement.  

Cette disposition est applicable aux domaines hospitalier et ambulatoire dans leur ensemble. 

2. Médicaments disponibles pour les traitements: 

a) les produits et les substances actives et auxiliaires figurant sur la Liste des médicaments avec 
tarif; 

b) les préparations pharmaceutiques et les médicaments confectionnés figurant sur la LS (spéciali-
tés des médecines classique et complémentaire, génériques, médicaments prescrits dans les 
cas de maladie congénitale). 

3. Obligation d'informer: Si le médecin prescrit un médicament que L'assurance-maladie obligatoire 
ne prend pas en charge, il est tenu d'en informer explicitement la personne assurée. S'il omet de le 
faire, il devra répondre du dommage subi par la personne assurée. 

4. Si la prescription de certains médicaments (hormones, produits vitaminés, etc.) est soumise à une 
limitation, ce qu'indique le signe (L) apposé dans la liste ci-dessous, le médecin en informera expli-
citement la personne assurée. Si tout un groupe thérapeutique (p. ex. 01.04.10 : sédatifs simples) 
est assorti d'une limitation globale exprimée par un nombre de points maximal admis pour l'en-
semble du groupe (p. ex. 01.04.10 : sédatifs simples) ou que la limitation porte sur le nombre d'em-
ballages, la quantité autorisée ne pourra être facturée à la charge de l'assureur-maladie qu'une 
seule fois par période de 3 mois, même si la prescription comporte plusieurs médicaments relevant 
du même groupe thérapeutique. Le médecin et le pharmacien sont tenus d'informer clairement le 
patient à ce sujet. 

 

A chaque emballage d'une préparation assortie d'une limitation par points correspond un nombre 
de points donné. Le nombre de points est en corrélation directe avec le prix (voir tableau ci-
dessous). 

 

Limitation globale assortie d'un nombre maximal de points: 

(incl. 2,5% TVA) 

 10 points à Fr.  6.45 

 20 points de Fr. 6.50 à Fr.  12.95 

 30 points de Fr. 13.00 à Fr.  19.35 

 40 points de Fr. 19.40 à Fr.  25.85 

 50 points de Fr. 25.90 à Fr.  38.75 

 60 points de Fr. 38.80 à Fr.  51.55 
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 80 points de Fr. 51.60 à Fr.  77.45 

100 points de Fr. 77.50 à Fr. 103.25 

120 points de Fr. 103.30 à Fr. 129.05 

140 points de Fr. 129.10 à Fr. 154.90 

160 points de Fr. 154.95 à Fr. 193.60 

180 points de Fr. 193.65 à Fr. 232.30 

200 points de Fr. 232.35 à Fr. 271.05 

Si la prescription dépasse les limitations fixées (quantités), soit pour un groupe thérapeutique, soit 
pour le nombre de points, L'assureur-maladie peut, exceptionnellement, prendre en charge la part 
de la prescription supérieure à la norme admise a condition qu'il ait auparavant octroyé une  
garantie de paiement. 

5. Les assureurs-maladie refusent, en principe, de prendre une préparation à leur charge: 

a) si la prise en charge de la préparation prescrite dépend d'une garantie de L'assureur-maladie et 
que cette garantie n'a pas été donnée; 

b) si des préparations assorties d'une limitation sont remises à plusieurs reprises sans nouvelle  
ordonnance. 

De même si de telles préparations sont remises par le médecin propharmacien, ces dernières ne 
sont prises en charge que dans les limites assignées. 

6. Si une même préparation est commercialisée sous plusieurs emballages, dosages, formes galé-
niques, l'assureur-maladie ne prendra en charge que ceux qui figurent sur la LS. 

7. Si, lorsqu'il prescrit une spécialité pour la première fois, le médecin ne précise pas la grandeur de 
l'emballage, les assureurs-maladie prennent en charge le plus petit des emballages figurant sur la 
LS. 

8. Pour les préparations telles que les insulines, les hormones, les antibiotiques, etc., dont plusieurs 
marques sont admises dans la LS, les assureurs-maladie prennent en charge la marque prescrite 
par le médecin. Si la marque n'est pas précisée dans l'ordonnance, les assureurs-maladie pren-
dront en charge la préparation la moins chère. 

9. Cette liste classe les préparations par groupes de médicaments ou par indications (index thérapeu-
tiques, IT); les préparations composées ou les produits ayant des applications diverses sont clas-
sés selon leur principe actif principal ou selon leur indication principale. La liste est complétée par 
un index alphabétique de toutes les spécialités admises. 

La composition des préparations est précisée, pour autant que l'on dispose d'indications sur les 
quantités ou les concentrations des substances actives. Quant à la nomenclature, elle reprend pour 
l'essentiel les données de l'office de contrôle compétent; l'uniformité est donc relative. Pour des mo-
tifs d'ordre rédactionnel, de nombreuses désignations sont abrégées. 

Le classement des médicaments et la mention de leur composition sont conçus comme une aide 
pratique. La LS ne prétend aucunement à l'exhaustivité. 

 
3. Taxation des médicaments dispensés par les médecins, les établissements médico-

sociaux et les hôpitaux 

Si le traitement se limite à l'administration d'une seule dose journalière prélevée d'un emballage origi-
nal (EO), le prix facture sera proportionnel au prix public dudit emballage. 

Si un EO d'ampoules n'est pas entièrement utilise, le prix facture pour le nombre d'ampoules utilisées 
sera calcule proportionnellement au prix public de cet emballage. 

Pour les emballages individualisés dont le contenu a été prélevé d'un emballage destiné à plusieurs 
consommateurs (emballage multiple), le médecin peut facturer un montant correspondant au prix de 
revient majoré de 20%, à condition que le prix public ne figure pas sur l'emballage multiple. Le prix 
facture ne sera en aucun cas supérieur a celui de l'EO correspondant. 
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Lorsque, dans le cadre du traitement dans son cabinet, le médecin administre des médicaments à la 
personne assurée (ou que celle-ci les consomme dans le cabinet), ces derniers ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la TVA, car ils ne sont pas considérés comme une marchandise vendue, 
mais comme faisant partie de la prestation fournie par le médecin; en revanche, tous les médicaments 
remis personnellement au malade et que celui-ci prendra à son domicile entrent en considération pour 
le calcul de la TVA. 
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VI. Dispositions concernant la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire de médica-
ments prescrits dans des cas d'infirmités congénitales 

En matière d’infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA) les mesures thérapeutiques figurant dans le 
catalogue des prestations de l’assurance-invalidité doivent être reprises dans LS, conformément à 
l'art. 52, al 2, LAMal. On garantit ainsi qu'en cas d'infirmité congénitale non couverte par l'assurance-
invalidité, l'assurance obligatoire des soins prendra en charge les coûts des mêmes prestations qu'en 
cas de maladie (art. 27 LAMal). Comme condition préalable fondamentale, il faut cependant que l'as-
surance-invalidité ait pris en charge les médicaments jusqu'à ce que la personne concernée ait atteint 
l'âge limite (vingt ans) inscrit dans la loi pour les infirmités congénitales (art. 35 OAMal) et que l’assuré 
en ait toujours besoin après ce moment. 

Les médicaments à la charge de l'assurance-maladie qui ont été pris en charge par l'assurance-
invalidité jusqu'à l'âge de vingt ans figurent sous « IV. Liste des médicaments concernant les infirmités 
congénitales (LMIC) » . 
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