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Résumé - l'essentiel du tutoriel # 2 
« Quels sont les outils disponibles pour la mise en œuvre ? » 

Les sites internet de références  
▪ PharmaSuisse fournit des informations pratiques et des outils d’aide pour mettre en œuvre la consultation en 

pharmacie. Pour les membres, des documents supplémentaires peuvent être consultés et téléchargés. 

▪ L’OFSP a publié de nombreuses informations sur son site, concernant la remise simplifiée des médicaments 
soumis à ordonnance. La liste B+ officielle (dernière version de juillet 2021) peut être téléchargée sur ce site 
(en bas de la page). Dans cette liste, les médicaments de l’ancienne catégorie C (B-) sont marqués d'un 
astérisque. Les médicaments de la liste B+ ne peuvent pas être remis aux femmes enceintes et allaitantes. 

Les documents et outils d’aide pour la pratique 
▪ Les algorithmes scientifiques ont pour but d’aider à l’anamnèse et à la décision thérapeutique et peuvent 

parfois également servir pour la documentation. Il est fortement recommandé d’utiliser les algorithmes pour les 
consultations plus complexes. Exemples de fournisseurs d'algorithmes : 

 Algorithmes NetCare 
 Algorithmes online-academy  
 Algorithmes Medinform (Partie du matériel de cours) 
 Algorithmes ApoHealth 

▪ L’Association des pharmaciens cantonaux (ACP) fournit un document d’aide pour la remise des médicaments 
soumis à ordonnance sans ordonnance. 

▪ Pour ses membres, pharmaSuisse met de nombreux outils à disposition sur le site internet, dans la rubrique 
«Outils et aides supplémentaires pour la Consultation en pharmacie (Liste B+)» :  

 Pour se lancer dans le sujet : « Arbre décisionnel pour la consultation en pharmacie » et « Fiche détaillée 
sur le déroulement de la consultation en pharmacie ».  

 Pour la documentation : « Formulaire de documentation » et « Fiche de recommandations de traitement 
pour le patient ». 

 Fiches techniques et articles sur les indications de la liste B+. 

▪ i.mail-offizin et PharmaNews écrivent des articles spécialisés sur la liste B+ et les substances actives concernées. 
Les membres pharmaSuisse peuvent consulter ces articles sur le site de pharmaSuisse à un prix avantageux. 

Les formations continues 
▪ Les pharmaciens doivent respecter les limites de leurs compétences professionnelles selon l’Art. 40 de la loi 

sur les professions médicales (LPMéd) et améliorer leurs connaissances professionnelles par une formation 
continue. 

▪ Le site de la FPH Officine recense toutes les formations continues accrédité FPH pour les pharmaciens. Le 
certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » n'est pas obligatoire pour effectuer des consultations en 
pharmacie, mais il permet d’assurer que le niveau de compétences requis est atteint. La procédure d’obtention 
du certificat et toutes les étapes pour y parvenir sont décrites dans l’onglet « certificat de formation 
complémentaire ». 

▪ La participation active des assistantes et des assistants en pharmacie est essentielle pour le succès de la 
consultation en pharmacie. C'est pourquoi certains prestataires de formation ont développé des cours et 
des ateliers spéciaux pour les assistantes en pharmacie et les droguistes : 

 

https://www.pharmasuisse.org/fr/2065/Consultation-en-pharmacie-Liste-B.htm
https://www.pharmasuisse.org/fr/2145/Outils-et-aides-suppl%C3%A9mentaires-pour-la-Consultation-en-pharmacie-Liste-B.htm
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/medizin-und-forschung/heilmittel/abgabe-von-arzneimitteln.html#1890401007
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/biomed/heilmittel/medikamentenliste_rhinitis_pdf.pdf.download.pdf/Liste_%20m%C3%A9dicaments_07_2021.pdf
https://netcare.pharma-info.ch/?lang=fr
https://online-academy.pnn.ch/fr/pages/liste-b/223
https://www.medinform.ch/fr/certificat-en-anamnese/
https://apohealth.ch/fr/
https://www.kantonsapotheker.ch/fr/recommondation-professionelles/apc-interpretations-techniques
https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2_Leitlinien___Positionspapiere/KAV_Positionspapier_014_Abgabe_Liste_B_fr__002_.pdf
https://www.pharmasuisse.org/fr/2145/Outils-et-aides-suppl%C3%A9mentaires-pour-la-Consultation-en-pharmacie-Liste-B.htm
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/48807/Remise-de-m%C3%A9dicaments-soumis-%C3%A0-ordonnance-sans-ordonnance-m%C3%A9dicale.pdf?v=1.0
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/46276/Consultation-en-pharmacie-Liste-B.pdf?v=1.0
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/22394/Consultation-en-pharmacie-formulaire-de-documentation.docx?v=1.4
https://www.pharmasuisse.org/data/docs/fr/46289/Recommandation-de-traitement-personnelle-pour-le-patient.docx?v=1.0
https://www.imail-offizin.ch/fr/p/10
https://www.pharmacap.ch/fr/publications/pharma-news.html
https://www.pharmasuisse.org/fr/2145/Outils-et-aides-suppl%C3%A9mentaires-pour-la-Consultation-en-pharmacie-Liste-B.htm
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/fr#art_40
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/537/fr#art_40
https://www.fphch.org/fr/offres-formation
https://www.fphch.org/fr/anamnese
https://www.fphch.org/documents/50227/90341/%C3%89tape+par+%C3%A9tape+jusqu%27au+certificat+Anamn%C3%A8se+en+soins+primaires.pdf/e7251282-31f9-0711-947b-052d1bf36e2b?t=1560322593058
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 CAP:   onglet «Assistant(e)s en pharmacie»  
 Agfam:  Fähigkeitsnachweis «Handlungskompetenzen in der Grundversorgung» 

    (actuellement seulement en allemand) 
 Medinform:  «Kompetenzausweis Grundversorgung» (actuellement seulement en allemand) 

L’obligation de consigner 
▪ Selon l’art 48 de l’Ordonnance sur les médicaments (OMéd), toute remise sans ordonnance de médicaments 

soumis à ordonnance doit être documentée. La signature du patient n’est pas exigée par la loi, mais elle sert 
à protéger le pharmacien en cas d'éventuelles plaintes. 

▪ Selon la loi, la documentation doit contenir les informations suivantes :  

a. nom, prénom, date de naissance et sexe du patient; 

b. désignation du point de remise et de la personne ayant effectué la remise; 

c. dénomination du médicament, dosage et taille de l’emballage; 

d. date de la remise; 

e. informations justifiant la décision de remise.  

▪ La saisie des points a) à d) se fait le plus simplement en ouvrant un dossier de patient.  
▪ Le point e) nécessite une documentation supplémentaire, qui peut être simple ou approfondie selon la 

complexité du cas.   
 

 Documentation simple 

(Selon le document d’aide de l’ACP) 

Documentation approfondie 

Quand? ▪ Médicament B- (Ex-Liste C) 

▪ Poursuite d’un traitement de longue durée 
après une prescription médicale 

▪ Médicaments Liste B / B+ / A  
 

Comment? Ex: commentaire dans le dossier patient Ex: Algorithme et/ou formulaire de 
documentation  

Quoi? Médicament B- (Ex-Liste C) 

▪ Indication 

▪ Pas de risque d’abus 

▪ Pas d’interaction avec d’autres traitements 

▪ (Validation par pharmacien/ne) 

 

▪ Anamnèse et triage 

▪ Indication  

▪ Evaluation des risques (contre-indications, 
interactions, allergies)  

▪ Décision de traitement et justification 

▪ Médicaments et mode d’emploi 

▪ Entretien de suivi 

▪ évtl. Tests diagnostic/paramètres cliniques 

▪ Informations transmises au patient 

 

Poursuite d’un traitement de longue durée 

▪ Faire référence à l’ordonnance d’origine 

▪ Pas de nouvelle contre-indication ou 
interaction 

▪ Poursuite du traitement jusqu’à max jj.mm.aa 

▪ (Validation par pharmacien/ne) 

 

a) à d)  
par l’ouverture d’un 
dossier patient 

e) Documentation 
supplémentaire 

https://www.pharmacap.ch/fr/programme_d_activites.html
https://shop.agfam.ch/?tx_eddaylight_pi3%5Baction%5D=coreObjectResult&tx_eddaylight_pi3%5Bcontroller%5D=CoreObject&tx_eddaylight_pi3%5BKurssegmente%5D=24&tx_eddaylight_pi3%5BsecurityHash%5D=817098318a3bd4971b7c0d57397ba14c&cHash=8bcb8fe903b08b3f78d661e903c35a11
https://www.medinform.ch/kompetenzausweis-grundversorgung/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/588/fr#art_48
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