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Résumé – L’essentiel du Tutoriel # 5 
«Déroulement de la consultation dans un espace confidentiel (coin conseil) » 

Les consultations dans le coin conseil 

▪ Que vous délivriez un médicament de la liste A comme cas exceptionnel justifié ou de la liste B ou B+ avec 

les indications officiellement autorisées par l’OFSP : Le processus est le même à l'officine. Ce qui est 

déterminant, c'est la complexité de la situation du patient et cela se répercute sur la durée et le prix de 

la prestation.  

▪ Dans les situations plus complexes, on procède à une anamnèse et à un triage minutieux - suivis d'une 

recommandation thérapeutique conforme aux directives de bonne pratique et d'une documentation 

claire et détaillée.  

▪ Dans la mesure du possible, il convient de travailler à l'aide d'algorithmes scientifiques, mais même en 

l'absence d'algorithme, une consultation peut être effectuée. Il existe suffisamment de documents et 

d'outils pour identifier les drapeaux rouges et orienter les patients vers le médecin si cela est nécessaire. 

▪ Il est important d’informer la patiente du prix de la prestation avant de commencer. Chaque pharmacie 

détermine ses propres prix. 

Checkliste pour la consultation et la remise d’un médicament de liste A / B / B+ 

✓ Indication reconnue par l’assistante : la consultation en pharmacie est possible  

✓ La prestation payante est proposée à la patiente, le prix est annoncé 

✓ Transfert au pharmacien → déplacement dans le coin de conseil  

✓ Utilisation d’un algorithme scientifique pour la décision thérapeutique (surtout si anamnèse complexe) 

✓ Remise d’un médicament de Liste A ou B : dans des cas exceptionnels justifiés (selon l’art. 24 al 1. let. a, ch. 

2 LPTh) ou indication de la Liste B+ : remise simplifiée 

✓ Documentation obligatoire par écrit ou de manière électronique 

✓ Paiement directement à la pharmacie, remboursement éventuel par une assurance complémentaire  
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