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Résumé - l'essentiel du tutoriel # 1  
« Que dit la loi et qu’avons-nous le droit de faire ? » 

Bases légales   
▪ La loi révisée sur les produits thérapeutiques (LPTh) est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et constitue 

la base permettant aux pharmaciens de remettre, sous certaines conditions, des médicaments soumis à 
ordonnance sans ordonnance 

▪ L'art. 24 al. 1, let. a, ch. 1 LPTh autorise explicitement les pharmaciens à remettre des médicaments sans 
prescription médicale pour certaines indications, déterminés par le Conseil fédéral (p. ex. la liste B+). De 
plus, dans des cas exceptionnels et justifiés, ils peuvent remettre des médicaments des listes A ou B 
sans ordonnance (Selon L'art. 24 al. 1, let. a, ch. 2 LPTh). Dans les deux cas, il doit y avoir un contact direct 
avec le patient et la remise doit être documentée.  

▪ L'article 45 de l'ordonnance sur les médicaments (OMéd) précise les exigences de remise des médicaments 
de la liste B sans ordonnance. Les pharmaciens sont autorisés à remettre des médicaments sans 
ordonnance dans les cas suivants : 

▪ Médicaments de la liste B+ (médicaments pour des maladies fréquentes selon la liste) 

▪ Médicaments pour la poursuite d'un un traitement de longue durée  

▪ Médicaments de l'ancienne liste C 

La liste B+    
▪ Un groupe d'experts interdisciplinaire mandaté par l'OFSP détermine les indications et les principes actifs 

qui seront inscrits sur la liste B+ (liste des indications et des médicaments pour les maladies courantes). 

▪ Les principes actifs doivent être bien connus et être sur le marché depuis plusieurs années (au moins 5). 

▪ La liste B+ (indications et médicaments) est publiée sur le site de l'OFSP. 

▪ Les antibiotiques systémiques sont exclus par l'art. 45, al. 4 OAM. Ils peuvent néanmoins être remis sans 
ordonnance par le pharmacien dans des cas exceptionnels et justifiés (Selon L'art. 24 al. 1, let. a, ch. 2 
LPTh), lorsque, après une anamnèse approfondie, un triage et une décision thérapeutique, ils s’avèrent être 
la meilleure solution. 

L'ancienne liste C      
▪ L'ancienne catégorie de remise C a été supprimée depuis 1.1.2019 et les médicaments concernés ont été 

reclassés soit dans la liste D, soit dans la liste B. 

▪ Les médicaments de l'ancienne liste C reclassés dans la liste B sont aussi appelés médicaments B- (moins). 
Selon la loi, ils peuvent toujours être remis sans ordonnance en pharmacie sous certaines conditions 
(documentation --> voir tutoriel #2). 

▪ Les médicaments qui ont été surclassés en liste B- présentent un potentiel d'abus (p. ex. codéine), ou un 
potentiel d'interactions avec d’autres médicaments (p. ex. dompéridone), ou requièrent une 
documentation spécifique (p. ex. pilule du lendemain). 

▪ L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic est responsable de la reclassification des 
médicaments de l’ancienne liste C. Un tableau indiquant dans quelle catégorie (B ou D) ces médicaments 
ont été reclassés est disponible sur le site Internet de Swissmedic. 

▪ Les titulaires d'autorisation (entreprises pharmaceutiques) des médicaments concernés peuvent faire 
recours contre la décision de redistribution de Swissmedic.  
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