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I. Introduction et objet de la présente publication 

Quels sont les rabais que peut accorder un fabricant de
médicaments ou un grossiste à un pharmacien1, un
droguiste, un médecin propharmacien ou un hôpital et
à quelles conditions? Cette question réglée à l’article
33 alinéa 3 lettre b de la Loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPTh, RS 812.21) a suscité nombre de discus-
sions depuis l’adoption de la loi le 15 décembre 2000
et plus encore depuis son entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2002.

Les incertitudes portent principalement sur les notions
sujettes à interprétation de la disposition, telles que le
rabais usuel et le rabais justifié économiquement, ain-
si que sur la répercussion des rabais au patient ou à son
assureur. Une conséquence inattendue et non désirée
de l’entrée en vigueur de cet article a été la suppres-
sion systématique par des fabricants et des grossistes
de rabais accordés pourtant depuis de nombreuses an-
nées aux hôpitaux, sans distinction entre rabais qui
sont encore admissibles et ceux qui ne le sont plus.

Un peu moins de deux ans après l’entrée en vigueur de
la loi, force est de constater qu’une jurisprudence,
même de première instance, n’a toujours pas pu être
établie dans ce domaine et ceci pour la raison suivan-
te. Sur les 14 dénonciations pour infraction à l’article
33 LPTh transmises à l’institut, 4 seulement apparais-
sent comme potentiellement critiques. Swissmedic a
estimé cette base comme insuffisante pour le dévelop-
pement d’une pratique pertinente.

Dès lors, compte tenu des problèmes posés en prati-
que par les incertitudes relatives à l’application de l’ar-
ticle 33 LPTh, l’institut a décidé de rédiger la présente
publication afin de donner aux personnes, entreprises
et institutions actives sur le marché des médicaments
des indications sur la direction qu’il entend prendre en
matière d’admissibilité des rabais. Le terme «indica-
tions» est utilisé sciemment à l’exclusion d’un autre,
dans la mesure où ces réflexions devront être adaptées
en fonction des cas concrets et où les décisions prises
par l’institut tant au plan administratif qu’au plan pé-
nal pourront être contestées par voie de recours jus-
qu’au Tribunal fédéral.

II. Le projet d’article 33 LPTh proposé par le Con-
seil fédéral et les modifications apportées par
le Parlement

Le projet du Conseil fédéral, du 1er mars 19992 com-
prenait deux alinéas et s’adressait aux personnes qui
prescrivent ou remettent des médicaments, à l’exclu-
sion des organisations qui emploient de telles person-
nes. Ce n’est qu’au cours des débats parlementaires
que la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national a proposé avec succès
d’inclure ces organisations et d’ajouter le troisième ali-
néa pour parvenir au texte actuellement en vigueur:

Promesse et acceptation d’avantages matériels

1 Il est interdit d’octroyer, d’offrir ou de promettre des
avantages matériels aux personnes qui prescrivent
ou remettent des médicaments ainsi qu’aux organi-
sations qui emploient de telles personnes.

2 Il est interdit aux personnes qui prescrivent ou qui
remettent des médicaments ainsi qu’aux organisa-
tions qui emploient de telles personnes de solliciter
ou d’accepter des avantages matériels.

3 Sont admis:

a. les avantages matériels de valeur modeste et qui ont
un rapport avec la pratique de la médecine ou de la
pharmacie;

b. les rabais usuels dans le commerce et justifiés éco-
nomiquement qui se répercutent directement sur le
prix.

La présente publication se concentre principalement
sur l’alinéa 3 lettre b.

III. But de l’article 33 LPTh

L’article 33 LPTh vise à assurer que seules des considé-
rations médicales président à la prescription et à la re-
mise de médicaments, à l’exception de toute incitation
financière, afin de garantir au patient le traitement le
plus approprié. Selon le Conseil fédéral, cette disposi-
tion a prioritairement pour but d’éliminer le risque
d’influences du corps médical par des arrangements
assimilables à de la corruption. Ceci est valable tant en
milieu hospitalier qu’en milieu ambulatoire3.

L’admissibilité des rabais dans le cadre de l’article 33 alinéa 3, lettre b de la Loi sur les
produits thérapeutiques

1 Malgré la forme masculine, choisie pour des raisons de simplifi-
cation linguistique, les considérations suivantes se réfèrent sans
distinction aux professionnels des deux sexes. 

2 cf. message FF 1999 p. 3151.
3 Postulat Günter (02.3657), réponse du Conseil fédéral du

25.06.03.
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IV. Champ d’application de l’article 33 LPTh

a. En général

L’article 33 LPTh est applicable à toutes les situations
dans lesquelles le comportement professionnel d’une
personne, prescrivant ou remettant des médicaments,
risque d’être influencé par des incitations d’ordre éco-
nomique. Du côté des personnes susceptibles d’oc-
troyer, d’offrir ou de promettre des avantages, on trou-
ve non seulement les fabricants et les grossistes, mais
encore toutes les autres personnes intervenant à un ti-
tre ou à un autre dans le commerce des médicaments4.
De l’autre côté, on trouve les pharmaciens, les méde-
cins (propharmaciens ou non), les hôpitaux, les phar-
macies hospitalières et les institutions sanitaires assi-
milables. Quel que soit le type d’avantage, les relations
entre le fabricant et le grossiste ne sont jamais soumi-
ses à l’article 33 LPTh. En effet, comme le grossiste ne
remet ni ne prescrit de médicaments, il n’a aucune
compétence sur le choix du traitement administré au
patient.

b. Particularités liées aux rabais

L’avantage particulier que constitue le rabais (cf. défi-
nition infra ch. V) ne touche pas tous les acteurs du
marché. Le médecin, qui ne fait que prescrire un médi-
cament, n’est pas concerné. En effet, il n’achète ni ne
vend des produits. Il ne peut de ce fait pas bénéficier
d’une diminution du prix. A l’inverse, dans le domaine
des médicaments remis sur ordonnance, le pharma-
cien ne peut en principe pas subir d’influences, dans la
mesure où la responsabilité de la prescription repose
sur le médecin. Dans cette dernière hypothèse, il ne
faut toutefois en aucun cas sous estimer les risques in-
hérents au droit que possède le pharmacien de rem-
placer une préparation originale par un générique en
application de l’article 52a LAMal (droit de substitu-
tion).

c. Remarques relatives aux hôpitaux et aux pharmacies
hospitalières

Comme indiqué (cf. supra ch. II), la référence expresse
aux hôpitaux et aux pharmacies hospitalières figurant
à l’article 33 alinéa 1 et 2 LPTh («organisations qui em-
ploient de telles personnes») a été ajoutée lors des tra-
vaux du Parlement. Cette ajout est la démonstration
claire de la volonté du législateur d’inclure ces institu-
tions dans le champ d’application de la disposition.

Un hôpital comprend deux types de patients, ceux qui
sont soignés en milieu stationnaires et ceux qui sont
soignés de manière ambulatoire. Pour les premiers, des
règles particulières régissent la répercussion des éven-
tuels rabais (cf. infra ch. VI). Pour les seconds, il n’y a
pas lieu de distinguer leur situation des patients qui
s’approvisionnent auprès d’une pharmacie publique
ou d’un médecin propharmacien.

V. Définition du rabais

Par rabais, on entend la réduction du prix de vente
dans le cadre d’une livraison déterminée de produits,
voire sur le montant d’une facture. Il peut être exprimé
de différentes manières, soit par un montant fixe, soit
par un pourcentage du prix brut, soit, comme c’est
souvent le cas pour les produits hors liste des spéciali-
tés, par un rapport entre une quantité de produits li-
vrée et la quantité effectivement payée5. La ristourne
constitue une forme particulière de rabais, elle inter-
vient rétroactivement, à la fin d’une période détermi-
née (mois, année) sur les livraisons ou les factures y af-
férentes.6

Dans le cadre des produits remboursés par les caisses-
maladie, c’est le plus souvent le prix ex-factory conte-
nu dans la liste des spécialités de l’Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS)7 qui est utilisé comme réfé-
rence dans les transactions. Pour les médicaments hors
liste, la formation du prix est commandée par les règles
du marché. Le prix standard est celui généralement
proposé par un fournisseur à ses clients pour un pro-
duit (par exemple, liste de prix ou catalogue). Le rabais
est ainsi matérialisé par la différence entre le prix stan-
dard du produit et celui effectivement pratiqué lors
d’une transaction.

a. La notion de rabais usuel dans le commerce

Le rabais usuel dans le commerce est celui qui a été ac-
cordé pendant une certaine période dans les relations
entre fournisseurs de médicaments et pharmaciens,
droguistes ou médecins propharmaciens, de sorte que
ceux-ci peuvent s’attendre à continuer à en bénéficier.
Le caractère prévisible du rabais usuel implique que ce
dernier n’a pas d’influence sur la décision d’achat du
pharmacien, du droguiste ou du médecin propharma-

4 Par exemple les agences de publicité chargées par les entreprises
de mettre sur pied leurs campagnes ou les assureurs sociaux.

5 Par exemple, lorsque ce rapport est de 13/10 pour un produit à
CHF 10.–/pièce, le bénéficiaire du rabais recevra 13 emballages
pour le prix de CHF 100.–. Le rabais consenti est dès lors d’envi-
ron 23%. Dans ce cas, le rabais ne peut être accordé que sur cha-
que produit individuellement. C’est à dire que si une commande
porte sur quatre produits, il est interdit de concentrer le rabais to-
tal sur l’un d’entre eux (ex: 10/10, 10/10, 10/10 et 22/10).

6 Ce type de rabais est illicite sur le marché des médicaments hors
du milieu hospitalier stationnaire car il exclut la répercussion (cf.
infra ch. VI).

7 http://www.bsv.admin.ch/sl/liste/f/index.htm.

http://www.spezialitaetenliste.ch/
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cien. En d’autres termes, entre les partenaires com-
merciaux d’un marché donné, le prix net (prix brut
moins rabais usuel) fait figure de prix de base. Il est leur
seule référence8. Le prix brut n’est jamais appliqué,
quel que soit le client. Ce critère doit être évalué de cas
en cas en tenant compte du type de produit et du mar-
ché qui y est spécifique, tout en examinant les relations
antérieures entre les personnes concernées.

b. La notion de rabais justifié économiquement

Le rabais justifié économiquement est celui qui permet
à un acteur économique de pénétrer un marché, de
s’adapter aux conditions d’un marché ou d’assurer la
compétitivité de son produit. Il s’agit notamment du
rabais, même important, qui est accordé par un fabri-
cant lors du lancement sur le marché d’un nouveau
produit ou du rabais accordé temporairement lors de
l’arrivée d’un nouveau concurrent.

Au surplus, les rabais accordés pour l’achat d’une
grande quantité d’un même produit, pour le paiement
anticipé (escompte) ou pour l’utilisation d’un mode de
commande particulier9 peuvent être justifiés économi-
quement (voir cependant infra lettre d).

c. Caractère cumulatif ou alternatif des deux notions
précédentes

La lettre de l’article 33 alinéa 3 lettre b LPTh prévoit que
pour être licite, un rabais doit à la fois être usuel dans
le commerce et justifié économiquement. Un doute
subsiste toutefois sur le caractère alternatif ou cumu-
latif de ces deux conditions. La réelle volonté du légis-
lateur ne peut pas être déduite des travaux préparatoi-
res. L’utilisation de la forme alternative par le Conseil
fédéral dans ses réponses à l’Interpellation Maury
Pasquier (02.3139) ainsi qu’aux Postulats Robbiani
(02.3237) et Günter (02.3657) renforce encore cette
ambiguïté. 

Par définition, pour qu’une pratique puisse être quali-
fiée d’usage, l’écoulement d’un certain temps est né-
cessaire. Une interprétation stricte de la forme cumu-

lative prévue dans le texte de loi impliquerait qu’un ra-
bais uniquement justifié économiquement serait illici-
te, faute d’être usuel dans le commerce. Une telle ap-
plication exclurait l’introduction de nouveaux rabais,
ce qui n’est certainement pas la volonté du législateur.
Ce n’est pas la moindre des raisons pour laquelle il faut
supposer que l’utilisation de la conjonction «et» a pour
but ici d’énumérer les critères d’admissibilité des ra-
bais, mais pas de rendre ces derniers cumulatifs.

Pour ces motifs, l’institut admettra qu’un rabais, dès
lors qu’il est usuel dans le commerce ou justifié éco-
nomiquement est admissible au regard de l’article 33
alinéa 3 lettre b LPTh.

d. Prestations de services entre acteurs du marché qui
ne constituent pas des rabais

L’article 33 LPTh n’exclut pas, dans le cadre des règles
régissant leurs professions et sous réserves d’autres di-
spositions légales, au fournisseur et à la personne qui
remet des médicaments, de convenir entre eux que la
seconde reprenne certaines tâches, notamment logis-
tiques, incombant au premier, moyennant une contre-
prestation pécuniaire. Ce cas de figure n’est toutefois
applicable que lorsque la modification des tâches ha-
bituelles intervient dans l’intérêt que d’une partie à la
transaction10. Ces accords, bien que connexes, ne sont
pas en relation directe avec une commande portant sur
un médicament précis. Leur rémunération intervient
séparément. Ils ne peuvent dès lors pas être qualifiés
de rabais.

VI. La répercussion des rabais en faveur 
du patient ou de l’assurance maladie

La répercussion des rabais en faveur des patients est
imposée par la dernière phrase de l’article 33 alinéa 3
lettre b LPTh. Les rabais obtenus doivent être répercu-
tés directement sur le prix. Le message du Conseil fé-
déral à l’appui de son projet mentionnait déjà cette
obligation. «Les rabais usuels liés aux résultats d’ex-
ploitation, qui ont une influence directe sur les prix,
sont autorisés. Des avantages sur les prix peuvent être
accordés si les règles de la concurrence sont respectées
et ils doivent ou bien profiter directement aux patients
qui paient eux-mêmes les médicaments ou bien se ré-
percuter indirectement (cf. article 56 alinéa 3 de la Loi
sur l’assurance maladie11) – par le biais de rabais con-
sentis aux caisses-maladie – sur le montant des pri-
mes12». Cette règle est valable en milieu hospitalier
(stationnaire et ambulatoire), pour les pharmaciens, les
droguistes et les médecins propharmaciens. Elle s’ap-
plique à tous les médicaments, indépendamment de
leur éventuelle prise en charge par l’assurance mala-
die. Dans ce dernier cas, la répercussion des avantages
obtenus est également imposée par l’article 56 alinéa
3 LAMal. Dans ce cadre, le champ d’application de la

8 On peut citer à titre d’exemple les rabais qui étaient accordés par
les fournisseurs aux hôpitaux et pharmacies hospitalières jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPTh.

9 Tel est le cas par exemple des commandes par voie électronique
10 Tel est le cas lorsqu’un pharmacien renonce à se faire livrer ses

produits et va les chercher lui-même chez le grossiste. Tel n’est en
revanche pas le cas lorsque le pharmacien passe ses commandes
par voie électronique. Ce mode de commande est en effet utili-
sé dans l’intérêt des deux parties. D’une part, elles voient leurs
tâches administratives simplifiées et d’autre part, les délais de
livraisons sont raccourcis dans cette dernière hypothèse, un ra-
bais justifié économiquement est envisageable. 

11 LAMal, RS 832.10.
12 FF 1999 p. 3518.



Actualités

988
Swissmedic Journal 11/2003

LAMal se recoupe avec celui de l’article 33 alinéa 3 let-
tre b LPTh. Toutefois, cette double réglementation
n’est qu’apparente. La ratio legis des deux dispositions
est différente: dans le domaine de l’assurance maladie,
le but est de limiter les coûts à la charge de l’assuran-
ce maladie, alors que dans le cadre de la LPTh, il s’agit
d’éviter les risques d’influence du traitement des pa-
tients par des incitations économiques.

Pour les traitements ambulatoires, en milieu hospitalier
ou non, la répercussion doit être accordée directement
au patient ou à sa caisse maladie, selon que les médi-
caments sont pris en charge ou pas. Les ristournes qui
interviennent à la fin d’une période comptable déter-
minée sont par définition illicites, dans la mesure où el-
les ne permettent en général pas d’assurer leur réper-
cussion au patient ou à son assureur. Par conséquent,
les ristournes ne sont admissibles en pratique que dans
le milieu hospitalier stationnaire, car ici la répercussion
des rabais se fait toujours indirectement. Le prix effec-
tivement payé pour les médicaments apparaît certes
dans la comptabilité de l’établissement, il n’est cepen-
dant pas facturé directement à la personne qui perçoit
les prestations de l’assureur, mais il a une influence sur
le montant rémunéré pour le traitement hospitalier
dans le cadre de la négociation suivante du forfait hos-
pitalier pris en charge par la caisse maladie (Art. 49
LAMal). Avec la nouvelle législation sur les produits
thérapeutiques prévoyant la répercussion intégrale des
rabais aux bénéficiaires de prestations, les rabais ac-
cordés sur les médicaments, comme les ristournes ver-
sées en fin d’exercice, doivent être comptabilisés com-
me une réduction des frais de traitement pharma-
ceutique, car c’est la seule manière – par un nouveau
calcul des forfaits hospitaliers – de les répercuter indi-
rectement aux assureurs. Contrairement à l’ancienne
réglementation la loi interdit par conséquent aux
hôpitaux d’entrer les prix de liste (prix bruts) dans leur
comptabilité et d’affecter les rabais à d’autres charges
sans rapport avec l’achat de médicaments, tels que for-
mation continue du personnel ou parc informatique,
pratique qui était courante sous l’ancien droit.

VII. Articulation entre les différents éléments de
l’article 33 LPTh relatifs aux rabais et mise en
oeuvre

Les alinéas 1 et 2 de l’article 33 LPTh interdisent les
avantages économiques (rabais compris) propres à in-
fluencer le jugement médical des personnes prescri-
vant ou remettant des médicaments.

L’alinéa 3 lettre b prévoit une exception pour les rabais
usuels dans le commerce (cf. supra ch. V a) ou justifiés
économiquement (cf. supra ch. V b) et répercutés aux
patients ou à leur caisse maladie (cf. supra ch. VI c). En
d’autres termes, l’alinéa 3 lettre b de l’article 33 LPTh
délimite ce qui est permis. Au-delà, on se trouve dans
l’illégalité selon les alinéas 1 et 2.

Il convient pour compléter la présente publication
d’indiquer aux acteurs du marchés les critères que l’ins-
titut prendra en compte au cours de ses enquêtes tant
administratives que pénales. Le but est ainsi de faciliter
les contrôles et de pouvoir identifier clairement et ra-
pidement les situations conformes au droit et être en
mesure de concentrer les ressources sur les cas plus
complexes.

Dans le cours d’une procédure administrative ou d’une
enquête pénale administrative, la production par les
parties de documents commerciaux (factures, com-
mandes, comptabilité) portant sur une longue période
leur permettront de démontrer qu’il existe un usage
commercial entre elles ou sur un marché déterminé
consistant dans l’octroi d’un certain rabais. De même,
si une partie justifie l’octroi d’un rabais par le lance-
ment d’un nouveau produit ou par l’arrivée sur le mar-
ché d’un nouveau concurrent, tous les éléments rela-
tifs à ce lancement ou à cette arrivée permettront de
faire avancer rapidement les investigations et le cas
échéant de conclure à la licité du rabais.

La transparence dans les transactions et une compta-
bilité claire constituent également les moyens les plus
aisés d’établir que l’avantage a bien été répercuté. Si le
fournisseur indique expressément le prix ex-factory ou
le prix standard, le rabais ainsi que le prix effectivement
payé sur la facture, il y a lieu de considérer qu’il a fait
le maximum en vue d’assurer la répercussion.

Le pharmacien, le droguiste ou le médecin prophar-
macien pourra démontrer que le rabais a bien été ré-
percuté au patient ou à la caisse maladie en procédant
à une distinction claire entre les différentes livraisons
de produits, indiquant chaque fois le prix de vente
adapté en fonction de l’éventuel rabais obtenu auprès
du fournisseur et en utilisant un système d’encaisse-
ment transparent permettent aisément la traçabilité
nécessaire.



Actualités

989
Swissmedic Journal 11/2003

Pour le secteur stationnaire des hôpitaux, le prix effec-
tivement payé pour un médicament doit être intégré
de manière transparente dans la comptabilité qui ser-
vira à négocier le forfait hospitalier suivant au sens de
l’article 49 LAMal. Pour le secteur ambulatoire les rè-
gles en vigueur pour les pharmacies publiques sont ap-
plicables, c’est-à-dire le rabais ainsi obtenu doit être
répercuté directement au patient ou à la caisse-mala-
die dans le cadre du prix facturé.

VIII. Conclusion

Il serait erroné de partir du principe, que l’octroi de ra-
bais est exclu depuis l’entrée en vigueur de l’article 33
LPTh. Dans la mesure où les acteurs du marché (in-
dustrie pharmaceutique, grossistes, hôpitaux, pharma-
ciens, médecins, etc.), s’astreignent aux limites fixées
par l’article 33 alinéa 3 lettre b LPTh et prennent les
mesures nécessaires qui leur permettront de démon-
trer d’une part le caractère usuel dans le commerce ou
justifié économiquement des rabais accordés et d’au-
tre part leur répercussion intégrale aux assureurs ou
aux patients cette pratique est non seulement confor-
me aux marchés mais en plus parfaitement légale.


