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Lettre explicative 

Déclaration d’adhésion à la convention tarifaire RBP IV/1 

 

Chères pharmaciennes, chers pharmaciens, 

 

pharmaSuisse organise l’adhésion de ses membres à la convention tarifaire RBP IV/1. Chaque 

pharmacien qui souhaite adhérer et appliquer la convention tarifaire doit impérativement le 

confirmer par écrit (art. 46 al. 2 de la LAMal). Vous trouvez en annexe la déclaration d’adhésion 

que vous pouvez retourner à pharmaSuisse au moyen de l’enveloppe ci-jointe. 

 

La convention tarifaire ainsi que la convention relative à la structure tarifaire qui y est intégrée 

sont disponibles sur notre site internet sous www.pharmasuisse.org. 

 

Nous voulons attirer votre attention sur certains éléments importants de la convention pour 

éviter tout malentendu ultérieur: 

 

1. L’adhésion à la convention tarifaire confère les droits suivants: 

- remboursement des prestations des pharmaciens décrites dans la convention relative à la 

structure tarifaire (annexe A), moyennant application de la valeur du point tarifaire 

convenue pour l’ensemble de la Suisse selon la convention tarifaire (annexe 2, ch. 1). 

- application du Tiers Payant pour la facturation avec les assureurs conventionnés (TP, 

annexe 3, ch. 1.1). 

- garantie de paiement par les assureurs conventionnés dans les 30 jours, pour autant que 

les dispositions de la convention tarifaire (annexe 3, ch. 3.5) soient respectées. 

- traitement des litiges résultant de la convention tarifaire par la commission paritaire 

arbitrale (CPA) selon l’annexe 6 de la convention tarifaire. 

- remboursement des renouvellements selon la convention tarifaire (annexe 3, ch. 4). 

 

2. En adhérant à la convention, vous vous engagez entre autres: 

- à verser une contribution d’adhésion de CHF 750.- hors TVA selon la convention tarifaire 

(annexe 5, ch. 2.1) à laquelle pharmaSuisse participe à hauteur de CHF 500.- 

- à verser une contribution annuelle de CHF 1500.- hors TVA pour l'exécution de la 

convention (annexe 5, ch. 2.2) à laquelle pharmaSuisse participe à hauteur de CHF 1150.-  

- à reconnaître la signature du formulaire d’adhésion comme une déclaration de dettes au 

sens de l'art. 82 LP pour les obligations financières mentionnées plus haut sous le  

chiffre 2. 

- à accepter que des tests de qualité soient effectués selon la convention relative à la 

structure tarifaire (annexe B) et à payer d’éventuels contrôles de qualité supplémentaires 

effectués en raison d’une qualité insuffisante (Mystery Patient). 

- à transmettre la totalité des données de facturation relatives au domaine d’application de 

la présente convention tarifaire à la centrale paritairement reconnue Medicpool (art. 11, 

al. 2). 
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- à transmettre une fois par année les données nécessaires à l’«étude permanente des 

coûts en pharmacie» au centre de recherches conjoncturelles (KOF) ou à verser une 

contribution de solidarité aux frais de CHF 500.- hors TVA (art. 11 al. 3). 

- à verser une ristourne à la caisse-maladie (RCM) de 2,5 % sur le prix public des 

médicaments mentionnés sur la liste des spécialités, catégories A et B, dont le prix ex-

factory est inférieur à CHF 880.- (annexe 2, ch. 3). 

 

3. Violation des obligations contractuelles 

- Toute violation des obligations contractuelles est signalée à la commission paritaire 

arbitrale (CPA). Celle-ci peut recommander aux associations des assureurs, aux assureurs 

et à la centrale d’annonces Tarifcontrolling de Tarifsuisse de demander au tribunal arbitral 

de prononcer des sanctions en vertu de l'art. 59 de la LAMal ou de décider l’exclusion de 

la convention en cas de violations graves et systématiques (annexe 6, let. A préambule, 

ch. 3 et 5). 

- Un non-versement de la contribution d’adhésion et/ou d’une contribution aux frais 

mentionnés dans la convention tarifaire (annexe 5, ch. 2) entraîne un retrait immédiat 

de la convention tarifaire (art. 5 al. 9). 

 

4. Convention administrative entre pharmaSuisse et Assura SA 

- Sauf avis contraire de votre part, l’adhésion d’une pharmacie membre de pharmaSuisse à 

la convention RBP IV/1 implique également automatiquement l’adhésion en tant que 

partie contractante à la convention administrative entre pharmaSuisse et Assura SA.  

 

5. Convention entre pharmaSuisse et la CTM 

- Les membres actifs de pharmaSuisse adhèrent automatiquement à la convention entre 

pharmaSuisse et la commission des tarifs médicaux LAA (CTM) et en seront informés par 

le secrétariat compétent.  

 

Si vous avez des questions ou besoin de renseignements sur la convention tarifaire, nous vous 

prions de consulter d’abord notre site internet www.pharmasuisse.org. Si vous ne trouvez pas 

de réponse à vos questions, veuillez nous envoyer un mail à l’adresse suivante 

info@pharmasuisse.org (avec la mention: „RBP IV/1“).  

 

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède. 

 

 

Nous vous souhaitons plein succès avec ce nouvel instrument et vous adressons nos meilleures 

salutations. 

 

 

 

Fabian Vaucher Dr Marcel Mesnil  

Président Secrétaire général 
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