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Adhésion, en tant que non-membre de pharmaSuisse, à la convention tarifaire du 
1er juillet 2017 entre la Société Suisse des Pharmaciens et les assureurs sociaux 
fédéraux 
 
 

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, et les assureurs selon la loi fédérale sur 
l’assurance accidents (LAA), l’assurance militaire (LAM) ainsi que l’assurance invalidité (LAI) 
ont conclu une convention tarifaire en auguste 2017. Cette dernière règle la rémunération 
des prestations fournies par les pharmaciens dans le cadre de la remise de médicaments de 
la liste des spécialités (cat. A et B selon le classement de Swissmedic, ainsi que vaccins 
soumis à ordonnance et produits immunologiques de la LS) en vente sur ordonnance aux 
assurés selon la LAA, la LAM ou la LAI. 
 

Les non-membres de pharmaSuisse peuvent également adhérer à la convention tarifaire. 
Ils doivent néanmoins verser une contribution aux frais pour l’établissement et l’exécution 
de la convention. D’après la convention relative aux contributions aux frais, la contribution 
aux frais pour l’établissement de la convention est fixée à CHF 500 et la contribution aux 
frais d’exécution de la convention à CHF 350 par an. Cette dernière est toujours prélevée 
pour la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 
 
Pour adhérer à la convention, il vous suffit de nous renvoyer le formulaire annexé dûment 
rempli et muni d’une signature valable à l’adresse mentionnée plus haut. Après réception 
du formulaire, vous recevrez une facture avec le montant de la contribution aux frais pour 
l’établissement et l’exécution de la convention. La contribution annuelle aux frais est cal-
culée au prorata, à partir de la date de réception du formulaire d’adhésion chez pharma-
Suisse. Après réception de votre versement, votre adhésion à la convention tarifaire sera si-
gnalée au Service central des tarifs médicaux LAA (SCTM). 
 

Le Service central des tarifs médicaux LAA et pharmaSuisse, la Société Suisse des 
Pharmaciens, vous rappellent ci-après les conséquences d’une non-adhésion à la con-
vention tarifaire: 
 
Vous n’avez pas le droit de facturer à l’assurance-accidents, l’assurance militaire et 
l’assurance invalidité les prestations que vous fournissez lors de la remise des médica-
ments mentionnés plus haut.  
 

D’après la loi fédérale sur l’assurance-accidents, la loi fédérale sur l’assurance militaire et la 
loi fédérale sur l’assurance invalidité, les assureurs peuvent confier le traitement des assu-
rés aux seuls signataires de ces conventions.  
 
Si vous n’adhérez pas à la convention tarifaire, nous vous rappelons que vous devez 
informer les assurés que les prestations fournies ne seront pas remboursées par les 
assureurs.  
 

Nous vous prions respectueusement de tenir compte de ces règles. Nous entamerons des 
démarches auprès du service cantonal compétent en cas de violation. 


