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Tarification de la consultation : comment procéder ? 

 
Modèle de tarification pour la consultation en pharmacie1  
 
 Désignation possible 

 
 Conseil approfondi 

Anamnese light 
Courte consultation 
Anamnese basic 

Consultation approfondie 
Anamnese advanced 
 

Scénario Souhait d’un produit Problème de santé Problème de santé 

Temps total estimé 
(approximatif)  <5 minutes 6 – 15 minutes 15-20 minutes et + 

Complexité  + ++ +++ 

Documentation 
 Brève (dossier patient) Formulaire logiciel 

pharmacie + algorithme2 
Formulaire logiciel 
pharmacie + algorithme2 

Prestation de 
l’équipe 
(APh./Droguistes) 

Prise en compte de la 
demande, création d’un 
dossier ou contrôle de 
l’historique, proposition 
au pharmacien, 
Remise et instructions, 
Documentation 

Problème identifié, pré-
triage, création d’un 
dossier ou contrôle de 
l’historique, Intervention 
du pharmacien, Remise et 
instructions, 
Documentation   

Problème identifié, pré-
triage, création d’un dossier 
ou contrôle de l’historique, 
Transfert vers le pharmacien 
 

Prestation 
pharmacien 

Validation et 
confirmation de la 
proposition   

Anamnèse / Triage, 
prescription 
pharmaceutique si justifiée 

Anamnèse approfondie / 
Triage, prescription 
pharmaceutique si justifiée, 
Remise et instructions, 
Documentation,  
Suivi 

Exemples de 
situation 

B- (ex : Dompéridone) 
B+ (rhinite allerg.),  
B (renouvellement 
d’ordonnance après une 
première prescription 
médicale) 

B+ (ex: Dermatose au 
niveau des mains, toux 
persistante sans Redflag) 
 
 

B+ (ex: Migraines, 
Dermatose au niveau de la 
cuisse, Varénicline) 
A (ex : infection urinaire des 
voies basses, conjonctivite 
bactérienne) 

Lieu de prise en 
charge Comptoir 

(Comptoir) / coin conseil 
(selon confidentialité et 
décision du patient) 

Coin conseil 

Tarification3 

- Tarif «Conseil  
   approfondi» 
- Forfait de remise  
  médic. Liste A, B, B+ 

- Tarif «Courte  
   consultation» 
- Forfait de remise  
  médic. Liste A, B, B+ 
 

- Tarif «Consultation  
   approfondie» 
- Forfait de remise  
  médic. Liste A, B, B+ 
- Év. tarif test diagnostic 

 
 

1 Le modèle de tarification a été développé en collaboration avec le Pharmaceutical Care Network Switzerland (www.pcn-s.ch). 
2 Si un algorithme de remise est disponible, il est fortement recommandé de l’utiliser 
3 La tarification (ou plutôt les prix) doivent être vérifiés et fixés par chaque pharmacie elle-même, puisqu'il s'agit du marché libre et 
qu'aucun tarif AOS n'a été fixé. La prestation ainsi que le médicament en lui-même sont imposables au taux de TVA réduit de 2,5%. 

http://www.pcn-s.ch/

