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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Qu’est-ce qui est le mieux pour les patients? Cette question nous aide, 
nous pharmaciens, à prendre la bonne décision dans l’exercice quotidien 
de notre profession. Cela vaut pour les médecins, qui prescrivent chaque 
jour de nombreux médicaments. En faisant leur choix, ils ne devraient pas 
être influencés par la rentabilité du médicament prescrit. La seule chose 
qui compte, c’est  le bien du patient. La sécurité et la santé des patients 
doivent être l’objectif suprême visé par les spécialistes du système de san-
té. Tout patient attend que son médecin lui recommande le médicament le 
plus approprié sans qu’il se soit laissé détourner par de propres intérêts 
financiers. Le rapport coût-bénéfice doit aller dans le sens du patient.

La révision de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) offre la possi-
bilité de régler sans équivoque l’acceptation d’avantages matériels et de 
minimiser les fausses incitations financières du système. La situation juri-
dique actuelle, avec ses normes anit-corruption vaguement formulées, 
accorde en effet  trop d’espace à des interprétations erronées. Il ne faut 
plus que certains médecins puissent abuser du monopole de prescription 
aux dépens de la population, ou contourner les lois cantonales interdisant 
le commerce de médicaments aux médecins (dispensation médicale) via 
des conditions spéciales offertes par leurs propres sociétés de vente de 
médicaments par correspondance. 

Seul l’ancrage d’une clause anti-corruption détaillée peut mettre de 
l’ordre dans le système de santé et stopper la prolifération sauvage d’ex-
ceptions potentielles. Cela renforcerait aussi la collaboration entre méde-
cins et pharmaciens: un retour vers une répartition des tâches qui a fait ses 
preuves permettrait dorénavant à chaque groupe de professionnels de se 
concentrer sur ses propres aptitudes. La révision de la LPTh est une 
chance à saisir – pour le bien des patients.

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

La révision de la loi est une chance à saisir   

pharmaSuisse

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend 

des conditions-cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public 

sur des sujets touchant à la santé. Elle développe en outre des prestations destinées aux 

pharmaciens et à la population en proposant p.ex. des conseils pharmaceutiques profes-

sionnels. La société faîtière compte près de 5'500 membres et 1’360 pharmacies affiliées.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
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L’envoi postal de médicaments est en principe 
interdit en Suisse, sauf sur présentation d’une 
ordonnance médicale. La pharmacie de vente par 
correspondance «Zur Rose», que des médecins 
ont créée en 2001, a besoin d’une ordonnance 
pour tous les médicaments, même ceux pour les-
quels ce n’est habituellement pas nécessaire. 
Dans le système de «Zur Rose», elle peut être 
établie sans qu’il y ait forcément un contact per-
sonnel entre le médecin et le patient. En passant 
une commande par internet, le patient doit seu-
lement remplir un questionnaire en ligne. À par-
tir de cette auto-déclaration, le médecin établit 
une ordonnance pour la pharmacie de vente par 
correspondance sans aucun contact direct avec le 
patient.

Indemnisation pour chaque ordonnance

En outre, la pharmacie de vente par correspon-
dance dédommage les médecins qui collaborent 
avec elle par intérêts financiers, notamment lors-
qu’ils lui transmettent  des ordonnances, com-
mandent des médicaments et recrutent de nou-
veaux clients (voir p.6). Les deux en profitent. En 
2012, le groupe «Zur Rose» a versé des divi-
dendes à hauteur de CHF 1,5 million. Ainsi, cer-
tains médecins gagnent sur la vente de médica-
ments malgré la loi interdisant la dispensation 
médicale en vigueur dans leur canton. 

Préciser la loi 

Il faudrait que, l’avantage financier ait moins de 
poids. L’article 33 de la Loi sur les produits théra-
peutiques (LPTh) règle l’acceptation et les pro-
messes d’avantages matériels (voir encadré p.6), 
mais les exceptions sont formulées de manière 

Préciser la Loi sur les produits thérapeutiques – pour le  
bien du patient 

P o s i t i o n

Il est choquant que certains médecins 

tirent aussi profit du commerce de médi-

caments par correspondance de «Zur 

Rose». Une clause anti-corruption est 

nécessaire dans la révision de la Loi sur 

les produits thérapeutiques (LPTh). Pour 

les patients, il est en outre plus sûr qu’un 

pharmacien contrôle les ordonnances 

avant la remise des médicaments en 

ayant la vue d'ensemble. 

trop peu claire pour pouvoir protéger efficace-
ment médecins et patients de la corruption.
 
Davantage de sécurité pour les patients 

Le patient profiterait d’une clause anti-corrup-
tion détaillée, sans équivoque et ancrée dans la 
loi. Que le pharmacien puisse contrôler l’ordon-
nance du médecin (principe des quatre yeux) et 
que les médicaments soumis à ordonnance ne 
soient délivrés qu’après un entretien-conseil 
spécialisé et personnel contribuent à sa sécurité.

d o s i s  n o .  6 0  |  0 6 . 2 0 1 3

3



34

Selon Swissmedic, l’article 33 de la Loi sur les pro-
duits thérapeutiques est applicable seulement lors-
qu’on peut promouvoir un médicament précis par 
un avantage matériel. En conséquence, cet article ne 
serait pas applicable lorsque plusieurs ou tous les 
médicaments prescrits sont influencés par l’avan-
tage matériel. Selon Swissmedic, les incitations 
quantitatives ne tombent pas sous les faits de cet 
article.

L’Institut suisse des produits thérapeutiques oublie 
toutefois de tenir compte de la «volonté historique» 
du législateur. Les fausses incitations qui entraînent 
un trop grand nombre de prescriptions de médica-
ments sont un problème de police de santé que le 
législateur voulait éviter.

Arrêts du Tribunal fédéral, pour le 
moins étonnants

Dans un arrêt concernant les conditions pour 
clients d’un grossiste (2C_92/2011), le Tribunal 
fédéral a conclu qu’il ne faut pas répercuter les 
avantages matériels selon la Loi sur les produits 
thérapeutiques. La question de savoir comment 
ils sont répercutés sur les prix a été laissée ou-
verte par le Tribunal fédéral (voir encadré p.6, 
art.33, al. 3 lit.b).

Dans un autre cas concernant une pharmacienne 
d’hôpital qui s’est vue verser par des entreprises 
pharmaceutiques env. CHF 50'000.- sur un 
compte spécial, le Tribunal fédéral a publié dans 
un   arrêt que l’acceptation d’avantages financiers 
n’est pas condamnable car on ne peut pas la qua-
lifier de publicité. En d’autres termes, la corrup-
tion n’est pas de la publicité et n’est donc pas 
condamnable (6B_771/2011).

Le Parlement et avec lui la législation ont déjà été 
plusieurs fois désavoués. On est en droit de se 
demander si l’art. 190 de la Constitution fédérale 
est encore observé par les tribunaux et les autori-
tés. Celui-ci stipule  en effet que le Tribunal fédé-
ral et les autres autorités sont tenus d’appliquer 
les lois fédérales. Il est important que suit à la 
révision de la LPTh, la formulation soit claire et 
sans équivoque.

Clause anti-corruption 
 

d o s i s  n o .  6 0  |  0 6 . 2 0 1 3

Swissmedic interprète quels sont les 
avantages matériels que l'on peut offrir 
ou accepter – faute de lois claires.  



Suite à une plainte portée contre un médecin qui 
avait accepté des avantages financiers en échange de 
prescriptions de médicaments, le juge d’instruction 
du canton de Fribourg a conclu que les faits de cor-
ruption de fonctionnaire n’étaient pas applicables en 
raison de l’absence de caractère de fonctionnaire du 
médecin, dans la mesure où le médecin n’était pas 
employé dans un hôpital public. Un médecin avec 
cabinet privé ne tomberait donc pas sous cette 
norme pénale.

Le juge a également conclu qu’il n’y avait pas d’in-
fraction à la Loi sur la concurrence déloyale (corrup-
tion privée). La corruption privée serait un «pro-
blème de représentant» et de ce fait, un chef 
d’entreprise indépendant ne peut pas être corrom-
pu. Cela s'applique aussi à un médecin indépendant 
qui ne travaillerait pas au service de son patient, ne 
le représenterait pas et qui, dans ses relations d’af-
faires, ne devrait pas se comporter loyalement en-
vers les biens de celui-ci. Le médecin avec cabinet 
privé ne ferait donc pas partie du cercle d’acteurs 
possibles de corruption privée!

La déloyauté de l’acte ne pourrait pas non plus être 
invoquée. Le fait de transmettre des ordonnances à 
une pharmacie contre le versement d’honoraires se 
déroulerait hors du cadre du mandat de traitement. 
Celui-ci ne s’étend justement pas jusqu’à la remise 
des médicaments et serait à considérer indépen-
damment de celle-ci  (procédure OTH 08 2127).

Position de pharmaSuisse:

Malgré la position de monopole du médecin dans la 
prescription de médicaments, il n’est pas compris 
dans les dispositions pénales en matière de corrup-
tion. Jusqu’à présent, son comportement ne tombait 
pas sous les faits de la corruption privée. C’est la 
raison pour laquelle une norme pénale est absolu-
ment nécessaire  dans la Loi sur les produits théra-
peutiques!

De l’argent versé à chaque  
ordonnance – corruption? 
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→ Contrôle des interactions

 Le médecin reçoit une indemnité de CHF 1.– par 
ligne d’ordonnance pour le contrôle des incom-
patibilités avec d’autres médicaments pris par le 
patient.

→ Nouveaux clients

 Le médecin reçoit 40.– pour chaque nouveau 
client adressé à «Zur Rose».

→ Assistantes médicales

 Les assistantes médicales reçoivent des bons de 
cosmétiques d’après leurs prestations.

Toutes ces prestations sont déjà prises en charge par 
les tarifs horaires de Tarmed. phS exige qu’en Suisse 
aussi la corruption touchant le système de la santé 
soit combattue de manière ciblée. Les médecins qui 
réalisent des gains supplémentaires à cause d’in-
demnités illégales ne doivent pas pouvoir facturer 
leurs prestations auprès de l’assurance obligatoire 
des soins en cas de maladie. Ce n’est qu’après ré-
duction des fausses incitations financières que phar-
maciens et médecins pourront collaborer efficace-
ment et se soucier ensemble du bien du patient. 

* Kassenärztliche Bundesvereinigung (2012): Richtig kooperieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von

Vertragsärzten. PraxisWissen. Disponible en ligne sur le site www.

kbv.de → Mediathek. 

Des médecins d’un groupe médical conviennent de 
s’adresser systématiquement les patients les uns aux 
autres. Avec de tels exemples, en Allemagne, la 
Kassenärztliche Bundesvereinigung* met en lumière 
les formes de coopérations qui sont autorisées ou 
non. En cas de non respect, des sanctions peuvent 
tomber ou le médecin concerné se voit retirer l’auto-
risation de pratiquer. Des pays comme l’Allemagne 
connaissent des mesures anti-corruption plus sé-
vères que la Suisse. Le modèle d’indemnisation de la 
pharmacie de vente par correspondance «Zur Rose», 
décrit ci-après, ne serait légalement pas possible 
chez notre voisin:

→ Indemnité de saisie

 Un médecin qui envoie une ordonnance électro-
nique à «Zur Rose» reçoit une indemnité de CHF 
1.– par ligne 

→ Indemnité pour frais de logistique

 Le médecin prescripteur reçoit CHF 5.– par com-
mande de «Zur Rose» qu’il a traité pour son patient. 

→ Gestion du dossier

 Le médecin reçoit un forfait de prise en charge 
du dossier-patient et de la pharmacothérapie de 
CHF 12.– par année et par patient. 

P o s i t i o n

Actuellement, les fausses incitations fi-
nancières empêchent une collaboration 
efficace entre médecins et pharmaciens. 
pharmaSuisse demande la précision 
d’une clause anti-corruption dans la Loi 
sur les produits thérapeutiques en cours 
de révision.

Les stratégies de «Zur Rose» pour appâter les médecins 
 

Droit actuel inopérant!

Art. 33 Promesse et acceptation d’avantages matériels

1  Il est interdit d’octroyer, d’offrir ou de promettre des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médica-
ments ainsi qu’aux organisations qui emploient de telles personnes.

2  Il est interdit aux personnes qui prescrivent ou qui remettent des médicaments ainsi qu’aux organisations qui emploient de telles 
personnes de solliciter ou d’accepter des avantages matériels.

3  Sont admis:
 a. les avantages matériels de valeur modeste et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
 b. les rabais usuels dans le commerce et justifiés économiquement qui se répercutent directement sur le prix
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