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158 Durée de validité et de conservation des 
ordonnances

(Anna Schlegel)

Durée de validité des ordonnances

La durée de validité des ordonnances étant réglée par les 
cantons, les dispositions sanitaires en matière de validité 
varient très fortement d’un canton à l’autre (cf. tableau 1 à la 
page suivante). Dans certains cantons, une ordonnance n’est 
valable que 6 mois (GE) alors que dans d’autres, une ordon-
nance de longue durée, parfois aussi appelée ordonnance 
permanente, est valable pendant 2 ans (ZH, GR, LU, SG), 
avec à côté de cela des cantons qui ne règlent pas du tout la 
durée de validité des ordonnances. On ne sait pas encore 
pour l’instant s’il y aura une harmonisation de la durée de 
validité avec la révision des dispositions d’exécution de la loi 
sur les produits thérapeutiques.
Pour le pharmacien, la question qui se pose en pratique est 
de savoir ce qu’il doit faire lorsqu’une ordonnance provenant 
d’un autre canton lui est présentée: est-ce la durée de validi-
té du canton où l’ordonnance a été établie qui s’applique ou 
est-ce que ce sont les dispositions légales du canton où l’or-
donnance est présentée qui sont valables? 
Une ordonnance médicale obtient sa validité au moment de 
son établissement, c’est-à-dire là où la personne qui l’a pres-
crite a son siège. Par conséquent, ce seraient les dispositions 
du canton dans lequel l’ordonnance a été établie qui s’ap-
pliquent. Mais comme le pharmacien est aussi tenu de res-
pecter les prescriptions légales du canton dans lequel se situe 
sa pharmacie, on ne peut pas répondre si facilement que ça 
à cette question. Il est du devoir de diligence du pharmacien 
de vérifier la validité de l’ordonnance et de décider s’il peut 
délivrer sous sa propre responsabilité le médicament malgré 
des validités cantonales divergentes, ou s’il est indiqué de 
faire vérifier l’état de santé du patient par un médecin. Dans 
les cantons où la durée de validité n’est pas réglementée, il 
est dès le début du devoir de diligence du pharmacien de 
décider s’il peut remettre le médicament.
Un cas pratique pour illustrer: une ordonnance de longue 
durée venant du canton de Zurich (durée de validité maxi-
male de 2 ans) est présentée à une pharmacie du canton de 
Berne. Dans le canton de Berne, une ordonnance de longue 
durée est valable au maximum 1 an. Dans ce cas, pharma-
Suisse recommande au pharmacien de décider sous sa propre 
responsabilité et dans le respect de son devoir de diligence 
s’il peut remettre le médicament, et éventuellement aussi de 
déroger aux dispositions du canton de Berne. Si le pharma-
cien a des doutes, nous déconseillons la remise du médica-
ment. Les remises dans de tels cas doivent par ailleurs être 
bien documentées.

Durée de conservation des ordonnances

Pour savoir combien de temps les ordonnances ou les autres 
pièces justificatives doivent être conservées à la pharmacie, 
il faut distinguer quel est l’objectif visé resp. ce qui doit être 
prouvé. Suivant la responsabilité et le droit/la loi applicable 
(Code des obligations, Loi sur la responsabilité du fait des 
produits, Loi sur les stupéfiants, Code pénal, etc.) des délais 
différents s’appliquent (en règle générale entre 5 et 10 ans). 
Cela dépend principalement dans quel but les documents 
sont conservés. Ainsi, une ordonnance doit être conservée 
pour des raisons diamétralement différentes: elle sert de 
pièce justificative pour les assureurs maladie, de pièce justi-
ficative à l’égard du patient en cas de plainte (cas de respon-
sabilité), de pièce justificative pour le contrôle des stupéfiants 
et finalement de pièce justificative pour la taxe sur la valeur 
ajoutée et la comptabilité.

Dossiers-patients: ce délai de conservation varie suivant les 
cantons; il est fixé en partie dans les lois cantonales et en 
partie par ordonnance/directives des autorités cantonales de 
surveillance. Les cantons de Genève, d’Argovie, de Zurich et 
de Bâle-Campagne ont fixé par exemple une obligation de 
conservation de 10 ans dans le droit cantonal.

A l’égard des patients: l’ordonnance est, à l’égard du patient, 
une pièce justificative pour le mandat confié. D’après l’art. 
128 du Code des obligations (CO)[1], les actions des mar-
chands en détail, pour leurs fournitures et des travailleurs, 
pour leurs services, se prescrivent par 5 ans. Par conséquent, 
les documents – dans ce cas les ordonnances – doivent être 
conservés pendant 5 ans au minimum. 
De plus, du point de vue juridique, une ordonnance médicale 
est, à l’égard du patient, une pièce justificative qui reste la 
propriété du patient même après la transmission au pharma-
cien. Compte tenu de cette situation légale, le pharmacien 
doit délivrer au patient l’ordonnance originale si ce dernier 
le demande. Cela peut donc poser des problèmes en particu-
lier avec des ordonnances de longue durée encore valables. 
pharmaSuisse conseille alors aux pharmaciens de conserver 
les originaux des ordonnances de longue durée et de remettre 
au patient une copie signée. La remise de cette copie doit être 
documentée. Au besoin, il sera possible de délivrer au patient 
l’ordonnance originale et de faire signer avec la date la remise 
au patient sur une copie de l’ordonnance.

Assurance maladie: pour la facturation aux assureurs ma-
ladie, une ordonnance reste uniquement valable 1  année 
(RBP IV/1[2]) et doit donc être conservée pendant 1  an au 
minimum. Au-delà, le droit à des prestations arriérées (des 
fournisseurs de prestations) s’éteint 5 ans après la fin du mois 
pour lequel la prestation était due (art. 24 LPGA[3]). Si l’or-
donnance est un document qui justifie ou prouve l’obligation 
de prise en charge par la caisse-maladie, à l’égard d’un pa-
tient ou à l’égard de la pharmacie, ces documents doivent 
alors être conservés pendant 5  ans au minimum. Selon la 
RBP IV/1, l’assurance maladie n’est autorisée à demander des 
ordonnances aux pharmaciens que dans le cadre de tests de 
rentabilité.
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159Contrôle des stupéfiants: les documents et données concer-
nant la prescription et le commerce de stupéfiants doivent 
être conservés pendant 10 ans (art. 62 OCStup[4]). Ceci ne 
s’applique pas aux prescriptions simplifiées.

Sang et produits sanguins: d’après l’art. 40 LPTh[5], l’obli-
gation de conservation est de 20 ans. Quiconque ne respecte 
pas ce délai se rend punissable d’après l’art. 86 LPTh.

Comptabilité: les livres comptables et les pièces justificatives 
correspondantes (ordonnances) doivent être conservés pen-
dant 10 ans. Ici, il ne faut toutefois pas conserver obliga-

toirement l’original (cf.  art. 958ss CO); il est possible de 
conserver les documents sous forme électronique à condition 
que la sauvegarde électronique puisse à nouveau être rendue 
lisible (y compris dans 10 ans!). L’obligation de conservation 
selon l’art. 958ss CO découle de l’obligation de tenir une 
comptabilité (art. 957 CO) et cette dernière contraint les per-
sonnes morales à tenir une comptabilité. Si des activités com-
merciales peuvent être reconstituées uniquement à partir de 
bons de livraison, factures, ordonnances, lettres ou autres 
documents (aussi en combinaison l’un avec l’autre), l’obliga-
tion de conservation de 10 ans s’applique à chacun de ces 
documents. Par ailleurs, les livres comptables, les quittances, 

Tabl. 1: Durée de validité des ordonnances dans les différents cantons

Etat des informations: juillet 2017

AG – NW 1 an, sauf s’il s’agit d’une ordonnance de longue duréej

AR – OW 3 mois, ordonnance de longue durée 6–12 moisk

AI – SG 1 an, ordonnance de longue durée 2 ansl

BL – SH 6 mois, ordonnance de longue durée 1 annéem

BS 1 ana SO –

BE 3 mois, ordonnance de longue durée 1 annéeb SZ 3 moisn

FR 1 anc TI 3 moiso

GE 6 moisd TG –

GL

pas de durée de validité mais renouvellement de 3 emballages au 

maximume UR –

GR 1 an, ordonnance de longue durée 2 ansf VD –

JU 3 moisg VS 6 moisp

LU 1 an, ordonnance de longue durée 2 ansh ZG 3 mois, ordonnance de longue durée 1 annéeq

NE 3 moisi ZH 1 an, ordonnance de longue durée 2 ansr

Légende:
–: pas de donnée (trouvée)
a § 9 der Heilmittelverordnung des Kantons Basel-Stadt vom 6.12.2011, at http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2736
b Art. 71 de l’Ordonnance sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire (Ordonnance sur la santé publique, OSP) du 24 octobre 2001 at https://www.belex.sites.

be.ch/frontend/versions/342?locale=fr: La personne établissant l’ordonnance peut fixer une autre durée de validité ou exclure le renouvellement du médicament.
c Art. 9 de l’Ordonnance du 9 mars 2010 sur les produits thérapeutiques (OPTh), at https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4082?locale=fr
d Art. 14 du Règlement sur les produits thérapeutiques (RPTh) du 22.8.2006, at https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_K4_05P12.html: En règle générale, la durée du trai-

tement ne doit pas excéder 6 mois. 
e Art. 5 der Verordnung über den Vollzug der eidgenössischen Heil- und Betäubungsmittelgesetzgebung (Vollzugsverordnung zu HMG und BetmG) vom 24.3.2009, at http://

gesetze.gl.ch/frontend/versions/1541?locale=de: Ein nicht als Dauerrezept gekennzeichnetes Rezept berechtigt zum Bezug von drei entsprechenden Original-Packungen, 
ausser es betreffe verschärft rezeptpflichtige Arzneimittel oder von der Betäubungsmittelkontrolle teilweise ausgenommene Mittel wie Benzodiazepine. 

f Art. 7 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Einführungsgesetz zum Heilmittelgesetz; EGzHMG) du 27.8.2010, at http://www.
gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2069: Verschreibungen sind, wenn nichts anderes verordnet wird, maximal ein Jahr, Dauerverschreibungen zwei Jahre gültig.

g Art. 84 de l’Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants du 5.12.2006, at https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/10716.pdf: Sauf indication 
expresse du médecin, l’ordonnance médicale a une validité de trois mois. 

h §13 der Heilmittelverordnung vom 28.4.2009, at http://srl.lu.ch/frontend/versions/2798
i Art. 21 du Règlement sur les produits thérapeutiques (RPTh) du 1er septembre 2014, at http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/80410.pdf: A l’exception d’une men-

tion spécifique du médecin, la validité d’une ordonnance n’excède pas trois mois.
j § 44 der Vollzugsverordnung zum Gesundheitsgesetz (Gesundheitsverordnung; GesV) vom 3.2.2009, at https://www.navigator.ch/nw/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm
k Art. 4 der Ausführungsbestimmungen über die Arzneimittel und die Medizinprodukte vom 19.1.2016, at http://gdb.ow.ch/frontend/versions/1046
l Art. 6 der Heilmittelverordnung vom 21.06.2011, at https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/2158
m § 10 der Verordnung über den Verkehr mit Heilmitteln (Heilmittelverordnung, HMV) vom 5.7.2016, at http://www.rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/ge-

setzestexte/Band_8/812.201.pdf
n Art. 5 der Heilmittelverordnung vom 14.12.2010, at https://www.sz.ch/public/upload/assets/5407/573_211.pdf: Ein Rezept ist drei Monate gültig, sofern die ausstellende 

Person nicht ausdrücklich etwas anderes festlegt.
o Art. 1 de la Direttiva concernente la prescrizione, la somministrazione e la consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti del 5 aprile 2011, at http://

www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_250
p Art. 29 de l’Ordonnance sur les produits thérapeutiques du 4 mars 2009, at https://legvs.vs.ch/sites/legvs/FR/20/law/812_200/html/29/812_200/html/29: Sauf si le médecin 

spécifie clairement autre chose, les ordonnances ont, en principe, une validité de six mois.
q § 7 der Verordnung über den Verkehr mit Heilmitteln (Heilmittelverordnung, HMV) vom 30.6.2009, at https://bgs.zg.ch/frontend/versions/819?locale=de
r §10 der Heilmittelverordnung (HMV) vom 21.5.2008, at http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/18E98F4569464E39C12580D00027F46E/$file/812.1_21.5.08_96.pdf
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160 les pièces comptables et la correspondance commerciale 
doivent obligatoirement être conservés 10 ans pour la comp-
tabilité commerciale. Cette obligation de conservation débute 
à compter de la fin de l’année commerciale au cours de la-
quelle les pièces comptables ont été établies. 
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