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Coopérations et octroi d’avantages dans le cadre de la vente de médicaments par  
correspondance  

 
Ces dernières années, Swissmedic a lancé di-
verses procédures contre des infractions aux 
conditions-cadres légales régissant la vente par 
correspondance. A l’automne 2015, le Tribunal 
fédéral a admis en intégralité un recours formé 
par l’institut contre un arrêt cantonal concer-
nant les exigences relatives à la prescription 
médicale. Suite à cet arrêt, plusieurs recours 
introduits contre des décisions de l’institut par 
rapport à des avantages matériels illicites ac-
cordés dans le cadre de la vente par correspon-
dance ont été retirés. Aussi est-il maintenant 
temps d’informer les acteurs du marché de la 
pratique actuelle de Swissmedic en matière 
d’exécution des dispositions légales dans ce 
domaine. 
 
Ordonnance médicale et vente par correspon-
dance  
Dans son arrêt du 29 septembre 20151, le Tribu-
nal fédéral a confirmé ce qui ressort de l’énoncé 
de l’article 27, alinéa 2, lettre a de la loi sur les 
produits thérapeutiques2: une ordonnance mé-
dicale est exigée pour tous les médicaments3 
vendus par correspondance. Le Tribunal fédéral 
a en outre rappelé que cette ordonnance éta-
blie préalablement à la commande doit lui être 
jointe. Il a par ailleurs jugé illicite en particulier 
la pratique selon laquelle l’ordonnance médi-
cale est établie a posteriori par un médecin 
mandaté par la pharmacie en ligne, qui ne con-
naît pas le client et qui se fonde uniquement sur 
un  
« questionnaire de santé » rempli par ce dernier. 
 
Avantages matériels interdits dans la vente par 
correspondance  
Dans deux décisions aujourd’hui entrées en 
force, qui datent de 2013 et 2014, Swissmedic a 
constaté que les paiements suivants fait par des 
pharmacies en ligne à des médecins enfreignent 
l’interdiction d’octroyer des avantages matériels 
(art. 33 LPTh) et qu’ils sont donc illicites : 
• « indemnités de saisie » pour le fait que les 

médecins envoient eux-mêmes à la pharma-
cie en ligne, par voie électronique, 
l’ordonnance pour un médicament ; 

• « indemnités logistiques » pour la réception, 
le stockage et la remise aux patients de 
commandes de médicaments pour le compte 
de la pharmacie en ligne ; 

• « indemnités de substitution » pour le fait 
qu’un générique soit prescrit à un patient 

en remplacement de la préparation origi-
nale ; 

• « indemnité forfaitaire » pour le contrôle du 
dossier et la pharmacothérapie assurée par 
le médecin ; 

• « indemnité forfaitaire » pour le contrôle 
des interactions médicamenteuses, c’est-à-
dire le contrôle de l’intolérance entre les 
médicaments livrés par la pharmacie en 
ligne et d’autres préparations prises par le 
patient. 

• Le versement de dividendes et de revenus 
dégagés de bons de jouissance indexés sur la 
part générée par le médecin bénéficiaire du 
chiffre d’affaires global réalisé au cours de 
l’exercice considéré par la pharmacie en 
ligne. 

 
Ces formes d’indemnité, pour autant qu’elles 
soient encore pratiquées, sont aujourd’hui in-
terdites par Swissmedic. 
 
Les « indemnités » versées au titre du contrôle 
du dossier et des interactions médicamenteuses 
avaient déjà été qualifiées de non conformes au 
droit dans un arrêt rendu par le Tribunal fédéral 
en date du 7 juillet 20144. Le Tribunal fédéral 
avait en outre jugé que même une « indem- 
nité » unique versée au médecin au motif qu’un 
nouveau dossier est créé pour chaque nouveau 
client de la pharmacie en ligne est contraire à 
l’article 33 LPTh. 
 
Pour résumer, Swissmedic estime, à l’instar du 
Tribunal fédéral, qu’un avantage matériel inter-
dit au sens de l’article 33 LPTh est octroyé dès 
lors que la (contre-)prestation est déjà rémuné-
rée d’une autre manière, notamment par 
l’application du tarif médical (Tarmed).5 En con-
séquence, les avantages matériels précités, 
même s’ils peuvent être octroyés hors du cadre 
de la vente par correspondance, ne sont pas 
compatibles avec l’article 33 LPTh. 
 
 
 
 

1 Arrêt 2C_853/2014, 2C_934/2014 du 29 septembre 2015 
2 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs 

médicaux (LPTh ; RS 812.21). 
3 A l’exception des médicaments en vente libre, cf. art. 23, al. 2 LPTh 
4 Arrêt 2C_477/2012 
5 Arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2014 (ci-dessus, note n°4), E. 5.3.3


