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Promesse et acceptation d’avantages matériels : dédommagement pour les visites de 
délégués médicaux 

 
Les visites de délégués médicaux auprès des 
médecins et autres personnes habilitées à pres-
crire, remettre ou utiliser des médicaments sont 
considérées comme de la publicité destinée aux 
professionnels. Il est par ailleurs interdit de 
verser ou de proposer un dédommagement au 
professionnel de santé ayant accepté de rece-
voir un délégué médical. 
 
Les délégués médicaux (aussi appelés représen-
tants médicaux ou visiteurs médicaux) informent 
les personnes auxquelles ils rendent visite, en 
particulier les médecins, des nouveaux médica-
ments commercialisés par les titulaires d’AMM 
qu’ils représentent ainsi que des nouvelles indi-
cations et autres nouveautés concernant ces 
préparations. Les visites de délégués médicaux 
constituent une forme de publicité destinée aux 
professionnels1. Le but visé par toute forme de 
publicité, y compris par celle sur les médica-
ments, est de faire augmenter les ventes du 
produit considéré2.  
 
Si cette publicité est associée à des avantages 
matériels, l’article 33 de la loi sur les produits 
thérapeutiques3 s’applique, qui interdit 
d’octroyer, d’offrir ou de promettre des avanta-
ges matériels en rapport avec la prescription ou 
la remise d’un médicament. Le fait que proposer 
ou d’exiger une rémunération pour la réception 
d’un délégué médical s’apparente à un avan-
tage matériel en rapport étroit avec la prescrip-
tion ou la remise de médicaments, qui entre 
donc dans le cadre de l’interdiction précitée.  
 
Ne sont en revanche pas soumises à cette inter-
diction absolue uniquement les exceptions 
énoncées à l’article 33, alinéa 3 LPTh, à savoir 
- les avantages matériels de valeur modeste 

et qui ont un rapport avec la pratique de la 
médecine ou de la pharmacie4  et 

- les rabais usuels dans le commerce et justi-
fiés économiquement qui se répercutent di-
rectement sur le prix5 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les remises d’espèces ainsi que les virements 
bancaires ne peuvent cependant jamais être 
considérés comme des prestations qui « ont un 
rapport avec la pratique de la médecine ou de la 
pharmacie ». De tels paiements ne peuvent pas 
non plus être assimilés à des rabais et donc être 
admis, étant donné qu’ils ne remplissent aucune 
des conditions liées à cette exception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Art. 4, let. h de l’Ordonnance sur la publicité pour les médi-
caments (OPMéd) ; RS 812.212.5 

2 cf. Décision de la Commission de recours en matière de 
produits thérapeutiques (CORE PT) HM 05.116 du 
14.12.2005, E. 4.4.2 

3 LPTh ; RS 812.21 
4 Art. 33, al. 3, let. a LPTh  
5 Art. 33, al. 3, let. b LPTh 

 


