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Résumé et conclusions 
 
La présente publication a pour but de déve-
lopper quelques aspects essentiels de l’in-
terdiction de la promesse et de l’acceptation 
d’avantages matériels, prévue à l’article 33 de la 
Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), ainsi 
que d’exposer les premiers résultats issus des 
procédures que l’institut a conduites suite à des 
soupçons de violation de cette interdiction. 
 
Pour que l’interdiction d’avantages au sens de 
l’article 33 LPTh entre en ligne de compte, il 
faut qu’un lien, à tout le moins indirect, existe 
entre un avantage matériel et la prescription ou 
la remise de médicaments ou de groupes de 
médicaments. Cependant, un lien même ténu 
ou caché, que l’on peut déduire des circonstan-
ces suffit (voir infra ch. III.3.2 et IV.3.1). 
 
Puisque l’art. 33 LPTh et sa disposition 
d’exécution, l’art. 11 de l’Ordonnance sur la 
publicité (OPMéd), n’énoncent pas de manière 
satisfaisante quels avantages sont admissibles en 
relation avec les congrès et les manifestations 
promotionnelles et lesquels ne le sont pas, la 
présente publication exposera dans une 
deuxième partie les critères qui doivent être 
respectés pour que le soutien d’une manifesta-
tions scientifique ou promotionnelle soit conci-
liable avec l’interdiction des avantages au sens 
de l’art. 33 LPTh (voir infra ch. IV.3.5 et IV.3.6). 
 
Il en ressort les critères concrets suivants : 
 
• Les manifestations qui durent plus d’une 
demi-journée ou qui offrent aux participants 
une hospitalité plus importante qu’un en-cas 
offert à la pause (pour les manifestations d’une 
durée de deux à quatre heures) ou qu’un dîner 
ou un souper simple avant ou après le travail 
(pour les manifestations d’une demi-journée) ne 
sont conformes à l’art. 33 LPTh que lorsque les 
participants s’acquittent d’une contribution à la 
couverture des frais (ch. IV.3.5.a). 

• Le montant de cette contribution à la 
couverture des frais dépend de plusieurs fac-
teurs, dont en particulier du lieu, de la durée, 
du contenu de la manifestation, du contenu et 
de l’importance des frais d’hospitalité « néces-
saire », du degré de dépendance de l’organi-
sation de la manifestation des personnes accor-
dant des avantages économiques, ainsi que de 
la condition personnelle des destinataires des-
dits avantages (ch. IV.3.6). Dans tous les cas, au 
moins un tiers (33%) des coûts doivent être pris 
en charge par les participants (ch. IV.3.5.b). Pour 
la formation continue des médecins, cette pro-
portion peut être réduite à un cinquième (20%) 
des coûts. A certaines conditions, il peuvent 
même être complètement dispensés de toute 
contribution aux frais (ch. IV.3.6.e). 
• Le programme-cadre d’une manifesta-
tion ne peut pas excéder 20% des coûts et du 
temps de l’ensemble de la manifestation; il doit 
aussi être offert immédiatement avant, pendant 
ou immédiatement après la manifestation et ses 
éléments ne peuvent pas faire concurrence à des 
parties du programme scientifique qui ont lieu 
au même moment (ch. IV.3.5.c).  
• Les éléments du programme-cadre qui 
ne respectent pas ces conditions, de même que 
les frais d’hospitalité non nécessaire (de voyage, 
d'hébergement et de restauration) doivent être 
payés intégralement (100%) par les participants 
(ch. IV.3.5.c et d). 
 
Ensuite, quelques recommandations seront for-
mulées, qui permettront à l’avenir  aux person-
nes concernées de respecter sans grande diffi-
culté l’interdiction de l’art. 33 LPTh dans le ca-
dre des congrès et des manifestations au sens 
des critères énoncés ci-dessus (ch. IV.3.7). 
 
Enfin, seront présentées quelques formes de 
contre-prestations d’une personne acceptant un 
avantage qui peuvent dispenser cette dernière 
du versement d’une contribution aux frais de 
participation à une manifestation (ch. IV.4). 
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IV. Compatibilité du soutien de la formation (particulièrement médicale) postgraduée et conti-
nue des professionnels de la santé par l’industrie pharmaceutique avec l’article 33 LPTh 

 
IV.1. Situation 
IV.1.1. Formation continue obligatoire des professionnels de la santé 

a) Bases juridiques 
b) Règles d’application dans les réglementations pour la formation continue des orga-

nisations professionnelles  
c) Tarif Tarmed et dédommagement des formations postgraduées et continues 

IV.1.2. Intérêts de l’industrie pharmaceutique vis-à-vis du corps médical 
a) Recherche 
b) Promotion commerciale 
c) Recommandations de l’ASSM de 2002 

IV.1.3. Sources du droit et d’informations : art. 4 et 11 OPMéd 
 
IV. 2. Exemples d’avantages matériels en relation avec la formation postgraduée et continue du 

corps médical 
IV.2.1. Manifestations de formation postgraduée et continue 

a) Remboursement de frais directs (frais de participation à des congrès et tous les frais 
nécessaires de voyage, hébergement et restauration) 

b) Remboursement de frais indirects (perte de gain, frais d’exploitation du cabinet 
continuant à courir) 

c) Explicitation des notions d’« hospitalité » et de « programme-cadre »  
d) Exemples de programmes-cadres 

IV.2.2. Autres manifestations, notamment promotionnelles 
IV.2.3. Autres types et formes de formation continue de professionnels de la santé 
 
IV.3. Admissibilité des avantages matériels en relation avec la formation postgraduée et continue 

du corps médical au sens de l’article 33 LPTh 
IV.3.1. Principe d’incompatibilité avec l’art. 33 LPTh : soupçon de rapport (d’équivalence) et de ris-

que d’influence notamment en cas de 
a) mention de médicaments particuliers 
b) limitation aux médecins ayant une spécialité particulière  
c) accompagnement des médecins par un plus grand nombre de collaborateurs de 

l’entreprise pharmaceutique que nécessaire 
d) organisation d’une manifestation immédiatement avant ou après la commercialisa-

tion d’un nouveau médicament 
e) teneur scientifique douteuse de la manifestation 
f) programme-cadre particulièrement étendu 

IV.3.2. L’exception de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh (en partie concrétisée à l’art. 11 al. 1 OPMéd) 
a) La notion de « valeur modeste » dans le cadre des manifestions 
b) Le « rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie » dans le cadre des 

manifestations 
c) Examen des autres types et formes de formation continue à la lumière de l’art. 33 al. 

3 let. a LPTh 
IV.3.3. Interprétation sur la base des sources précitées (ch. II.4) : contribution aux frais des partici-

pants et limitation du programme-cadre 
a) Contribution aux frais des participants 
b) Limitation du programme-cadre 

IV.3.4. Arguments pour et contre une interprétation restrictive de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh et de 
l’art. 11 al. 1 OPMéd 

IV.3.5. Interprétation de Swissmedic (1) : principes 
a) Contribution aux frais des participants 
b) Montant de la contribution aux frais des participants 
c) Programme-cadre 
d) Hospitalité « nécessaire » 
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IV.3.6. Interprétation de Swissmedic (2) : facteurs susceptibles d’accroître ou de réduire la contribu-
tion aux frais des participants 
a) Lieu et durée de la manifestation 
b) Contenu de la manifestation 
c) Forme et portée de l’hospitalité « nécessaire » 
d) Dépendance de l’organisateur de la manifestation par rapport au donateur de 

l’avantage 
e) Caractéristiques personnelles des destinataires de l’avantage : médecins en forma-

tion postgraduée 
IV.3.7. Recommandations 
 
IV.4. Contre-prestations pouvant exclure l’existence d’un avantage matériel 
IV.4.1. Formes possibles et proportionnalité de contre-prestations de professionnels de la santé en 

cas de manifestations professionnelles 
a) Intervenant, conférencier 
b) Intervenant dans des groupes restreints et modérateur de séminaires 
c) Autres types d’interventions personnelles 
d) Travail préalable à une manifestation professionnelle 
e) Travail à l’issue d’une manifestation professionnelle 

IV.4.2. Rémunération de contre-prestations des professionnels de la santé possible pour  du travail: 
a) non rémunéré par ailleurs, 
b) dédommagé de manière adaptée, 
c) dont le médecin ne tirera aucun profit personnel (supplémentaire). 

 
V. Perspective : autres catégories d’avantages et publications relatives à l’article 33 LPTh 
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I. Introduction1 
 
La Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)2 
désormais en vigueur depuis quatre ans contient 
une disposition qui vise à assurer la liberté de 
prescription et de remise des personnes exerçant 
une profession médicale3 (en particulier des mé-
decins et des pharmaciens4), ainsi que d’autres 
professionnels de la médecine et de la pharma-
cie5. Cette interdiction des avantages, ancrée à 
l’article 33 LPTh, contribue à l’un des buts fon-
damentaux de la Loi sur les produits thérapeuti-
ques, à savoir à une utilisation des médicaments 
conforme à leur destination et aux règles re-
connues de la médecine et de la pharmacie6. 
 
L’art. 33 al. 1 LPTh stipule qu’aucun avantage 
matériel ne peut être accordé, offert ou promis 
pour la prescription ou la remise d’un médica-
ments aux personnes qui prescrivent ou remet-
tent des médicaments, ainsi qu’aux organisa-
tions qui emploient de telles personnes. Alors 
que le cercle des personnes visées par cette in-
terdiction n’est pas décrit plus avant, l’art. 33 al. 
2 LPTh interdit quant à lui à ce même cercle de 
personnes visé à l’al. 1 de solliciter ou d’accepter 
de tels avantages pour la prescription ou la re-
mise de médicaments7.. Ces deux interdictions 
sont restreintes à l’alinéa 3 de l’article 33 LPTh, 
par deux dispositions qui prévoient, par excep-
tion, que sont admissibles:  
• les avantages matériels de valeur modeste 

qui ont un rapport avec la pratique de la 
médecine ou de la pharmacie (art. 33 al. 3 
let. a LPTh), 

• les rabais usuels dans le commerce et justi-
fiés économiquement qui se répercutent di-

                                                      
1 Les liens Internet cités dans la présente publication ont 

été contrôlés quant à leur validité pour la dernière fois le 
20 janvier 2006. 

2 Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médi-
caux (Loi sur les produits thérapeutiques, RS 812.21). 

3 L’art. 2 let. h de l’Ordonnance sur les autorisations dans le 
domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1) dans 
sa version française regroupe toutes les personnes au bé-
néfice d’une formation de médecin, de dentiste, de vété-
rinaire ou de pharmacien sous l’appellation de profes-
sionnels de la santé. L’expression de « Medizinalperso-
nen » (personnes exerçant une profession médicale) utili-
sée dans la version allemande est toutefois plus correcte. 
Cette énumération correspond à celle de l’art. 1 de la Loi 
concernant l’exercice des professions de médecin, de 
pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération 
suisse (RS 811.11). 

4 Pour des motifs de simplification du texte, la forme mas-
culine sera utilisée dans le présent article. Celui-ci con-
cerne néanmoins indistinctement les professionnels des 
deux sexes. 

5 Voir à ce sujet infra, ch. III.2.1.b. 
6 Voir l’art. 1 al. 1 let. b LPTh, ainsi que l’art. 26 al. 1 LPTh 

(comme concrétisation de l’art. 3 LPTh). 
7 Pour les différences liées à la traduction française, voir 

infra, ch. III.3.2. 

rectement sur le prix, c’est-à-dire qui sont 
répercutés aux patients ou à leurs assureurs 
(art. 33 al. 3 let. b LPTh). 

 
Les infractions à l’interdiction des avantages de 
l’art. 33 LPTh doivent être empêchées (art. 66 
LPTh) et poursuivies pénalement (art. 87 al. 1 
let. b LPTh). Swissmedic est la seule autorité 
désignée à cet effet. Il assume ces tâches dans le 
cadre de procédures de mesures administratives 
et de procédures pénales administratives8. 
 
Une première publication intitulée « L’admis-
sibilité des rabais dans le cadre de l’article 33 ali-
néa 3 lettre b de la Loi sur les produits théra-
peutiques » a paru dans le Swissmedic Journal 
11/2003, p. 985 ss. Elle traite de la seconde des 
exceptions précitées9. 
 
Compte tenu du fait que, dans le courant de 
l’année 2005, les premières procédures pour 
infractions à l’art. 33 LPTh ont pu être clôturées 
par des décisions entrées en force, il paraît indi-
qué de rendre accessible au public intéressé, par 
le biais de cette deuxième contribution, les 
connaissances ainsi acquises sur l’interdiction 
des avantages matériels au sens de l’art. 33 
LPTh, ainsi que de préciser quelques questions 
de principes relatives à l’interprétation de cette 
disposition. Au cours des années écoulées, 
Swissmedic a été régulièrement requis par ce 
même public de prendre position sur la compa-
tibilité d’états de faits concrets avec l’art. 33 
LPTh. Les connaissances acquises à l’occasion du 
traitement de ces questions10 sont également 
intégrées à la présente publication. 
 
Afin d’exclure que tout lien puisse être fait avec 
des personnes ou des entreprises11, les états de 
faits relatifs aux procédures et questions citées 
seront présentés en termes généraux ou sous 
une forme modifiée. 
 
La présente publication a le contenu suivant: 
• Dans une première partie seront traités 

l’historique de l’adoption de l’art. 33 LPTh, 
ainsi que l’importance et la valeur que revê-
tent les autres sources juridiques et 
d’informations, qui peuvent entrer en consi-

                                                      
8 Voir les art. 82 al. 1 et 90 al. 1 LPTh en relation avec l’art. 

31 al. 2 let. b et al. 4 de l’Ordonnance sur les médica-
ments (OMéd, RS 812.212.21).  

9 Le Swissmedic Journal peut être consulté sur Internet à 
l’adresse http://www.swissmedic.ch -> « aux médias » -> 
« Publications ». 

10 Ces questions sont en règle générale soumises à émolu-
ments. 

11 Swissmedic est soumis à des dispositions très strictes 
s’agissant du maintien de la confidentialité et de la 
transmission de données (voir art. 61 ss. LPTh). 
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dération dans l’interprétation de l’art. 33 
LPTh (infra ch. II.). 

 
• Dans une deuxième partie le but, le champ 

d’application et le contenu de l’art. 33 LPTh 
seront décrits (infra ch. III.). 

 
• Dans une troisième partie enfin, une catégo-

rie d’avantages matériels pouvant constituer 
des violations de l’interdiction de l’art. 33 
LPTh sera traitée plus en détail. Il s’agit du 
soutien de la formation postgraduée et 
continue des médecins par l’industrie phar-
maceutique (infra ch. IV.). 

 
Les autres catégories d’avantages matériels qui 
peuvent également être problématiques à la 
lumière de l’art. 33 LPTh ne seront en revanche 
pas abordées. On peut citer par exemple le sou-
tien de la recherche médicale par l’industrie 
pharmaceutique (y compris les contrôles subsé-
quents initiés par l’industrie pharmaceutique 
elle-même de l’efficacité de ses produits autori-
sés). Dans ces domaines, trop peu de connaissan-
ces sont à ce jour disponibles pour pouvoir les 
traiter dans le cadre d’une publication telle que 
celle-ci. Ils le seront en revanche dans une ou 
plusieurs publication(s) qui interviendra/ont aus-
si dans le Swissmedic Journal à une date non en-
core déterminée (voir infra ch. V.). 
 
 
II. L’historique de l’adoption de l’art. 
33 LPTh et l’importance des autres sources 
juridiques et d’informations dans l’inter-
prétation de cette disposition 
 
II.1. L’art. 33 LPTh dans le projet de loi du 
Conseil fédéral du 1er mars 1999 avait la teneur 
suivante en langue française: 
 
Art. 33 Promesse et acceptation d’avanta-
ges matériels 
1 Il est interdit d’octroyer, d’offrir ou de promet-
tre des avantages matériels aux personnes qui 
prescrivent ou remettent des médicaments. 
2 Il est interdit aux personnes qui prescrivent ou 
qui remettent des médicaments de solliciter ou 
d’accepter des avantages matériels. 
 
Le commentaire du message relatif au projet se 
limite au passage suivant12: 
 

                                                      
12 Les autres passages du message relatifs à l’octroi de ra-

bais sur les livraisons de médicaments (conformément à 
l’alinéa 3 lettre b de l’actuel texte de loi) ne sont pas re-
pris ici, dans la mesure où l’admissibilité des rabais ne fait 
pas l’objet de la présente publication (voir supra ch. I). 

«L'art. 33 interdit le fait d'influencer les person-
nes exerçant une profession médicale (médecins, 
pharmaciens et droguistes) qui prescrivent ou 
remettent des médicaments, en leur promettant 
des avantages matériels tels que des superbo-
nus, des voyages, des invitations, des cadeaux, 
des échantillons gratuits, etc. Il est également 
interdit à ces personnes d'offrir ou de solliciter 
de tels avantages13». 
 
Au cours des délibérations parlementaires, le 
projet du Conseil fédéral a subi les modifications 
suivantes14 pour aboutir au texte actuel: 
 
Les organisations qui emploient des personnes 
qui prescrivent ou remettent des médicaments 
(« die Organisationen, die solche Personen be-
schäftigen », « le organizzazioni che impiegano 
tali persone ») ont également été incluses dans 
le champ d’application de l’interdiction de pro-
mettre et d’accepter des avantages matériels. 
 
Dans un nouvel alinéa 3 les deux exceptions 
légales précédemment évoquées portant sur les 
avantages de valeur modeste qui ont en même 
temps un rapport avec l’exercice de la médecine 
ou de la pharmacie (à la let. a), ainsi que sur les 
rabais (à la let. b) ont été intégrées. 
 
II.3. Parallèlement à la Loi sur les produits 
thérapeutiques, des dispositions d’exécution 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. 
L’Ordonnance sur la publicité pour les médica-
ments (OPMéd) en faisait partie. Selon le renvoi 
contenu à son préambule, l’OPMéd concrétise 
les dispositions sur la publicité de la Loi sur les 
produits thérapeutiques (art. 31 à 33 LPTh). 
 
L’art. 33 LPTh s’adresse à des professionnels et 
décrit dès lors une forme de publicité illégale 
aux professionnels (voir à ce sujet l’art. 2 let b et 
3 OPMéd). L’art. 33 LPTh est concrétisé par les 
dispositions suivantes de l’ordonnance: 
 
• Enumération de quelques formes possibles 

de publicité aux professionnels (art. 4 OP-
Méd), 

• Prescription relative aux échantillons gra-
tuits (art. 10 OPMéd), 

• Disposition relative aux congrès scientifiques 
et aux manifestations promotionnelles (art. 
11 OPMéd), 

                                                      
13 FF 1999 3214 ou tiré à part p. 64 (= version française), BBl 

1999 3519 ou tiré à part p. 66 (= deutsche Fassung), tiré à 
part  p. 62 (versione italiana). 

14 Dans la version italienne, les expressions « sommistrazio-
ne » et "sommistrare » ont été remplacées par « dispen-
sazione » et « dispensare ». 
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• Exigences en matière d’engagement de dé-
légués médicaux (art. 12 OPMéd). 

 
II.4. En sa qualité d’autorité chargée d'appli-
quer et d’imposer le droit (en l’espèce: l’art. 33 
LPTh et les dispositions précitées de l’OPMéd), 
Swissmedic doit – lorsque la loi ne donne pas 
d’informations détaillée en relation avec une 
question concrète – procéder à son interpréta-
tion en appliquant les méthodes juridiques usu-
elles. Les méthodes utilisées à ce titre, sont les 
interprétations grammaticale, historique, systé-
matique et téléologique (c’est-à-dire en fonc-
tion du but). 
 
II.4.1 Les commentaires contenus dans le mes-
sage (voir supra ch. II.1.) et les motifs qui ont 
conduit le Parlement à compléter l’art. 33 LPTh 
(voir supra ch. II.2.) sont de première importance 
pour l’interprétation de l’art. 33 LPTh. Pour 
Swissmedic en qualité d’autorité d’exécution, les 
dispositions y relatives de l’Ordonnance sur la 
publicité pour les médicaments (voir supra ch. 
II.3) sont également importantes, dans la me-
sure où elles reposent sur une norme de déléga-
tion expresse de la Loi sur les produits thérapeu-
tiques (art. 4 al. 2 et 31 al. 3 LPTh). Il est évident 
que l’Ordonnance sur la publicité pour les médi-
caments n’a pas été en mesure de concrétiser 
l’art. 33 LPTh de manière exhaustive. Swissmedic 
est dès lors en principe libre de définir d’autres 
critères d’appréciation en se fondant sur les 
méthodes d’interprétation ci-dessus. 
 
II.4.2 Dans la mesure où l’adoption de la Loi 
sur les produits thérapeutiques et des ordon-
nances d’application y relatives avait pour but 
d’aligner le droit suisse des produits thérapeuti-
ques au droit européen15, les dispositions perti-
nentes du droit communautaire sont également 
à prendre en compte dans l’interprétation de 
l’art. 33 LPTh (voir supra ch. II.4.1). Sont déter-
minants dans ce contexte les art. 94 et 95 du 
Code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain, institué par la Directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 novembre 2001 (J.O. n° L 311 du 
28.11.2001, p. 67 ss.)16. 
 
II.4.3 En revanche, n’ont qu’une portée infor-
mative les réglementations et recommandations 
de branches et d’associations, telles que le 

                                                      
15 Voir le message, partie générale, chiffre 131 (FF 1999 p. 

3166), ainsi que  chiffre 51 (FF 1999 p. 3279). 
16 Les art. 94 et 95 du Code communautaire relatif aux mé-

dicaments à usage humain ont encore été partiellement 
modifiés par la Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 (J.O. 
n° L 136 du 30.04.2004, p. 34 ss.). 

« Code pharmaceutique 2004 » de la Société 
suisse des industries chimiques (SSIC)17 et le « Eu-
ropean Code of practice for the Promotion of 
Medicines », (édité par la European Federation 
of Pharmaceutical Industries' Associations EFPIA) 
du 19 novembre 200418, de même que le Code 
de déontologie de la Fédération des médecins 
suisses (FMH) du 12 décembre 199619 et les Re-
commandations sur la « Collaboration corps 
médical – industrie » de l’Académie suisse des 
sciences médicales (ASSM) du 9 septembre 
200220, de même que le projet publié début 2005 
de nouvelle version de cette recommandation 
(intitulé « Directive ASSM/FMH »)21 : 
 
De tels codes, recommandations ou directives 
peuvent certes être pris en compte comme 
points de repère dans l’interprétation de l’art. 
33 LPTh selon la méthode téléologique men-
tionnée ci-dessus et peuvent fournir des infor-
mations sur les pratiques que les branches 
considèrent elles-mêmes comme étant des usa-
ges; ces textes ne peuvent toutefois en aucune 
manière avoir un caractère impératif pour 
Swissmedic22. Swissmedic doit donc en particulier 
appliquer des critères plus sévères que ces ré-
glementations et recommandations lorsqu’il 
arrive – sur la base des méthodes 
d’interprétation de la loi mentionnées ci-dessus 
– à la conviction que la loi fixe d’autres critères 
plus restrictifs. 
 
II.4.4 N’a également qu’une portée informa-
tive la Recommandation « portant sur les avan-
tages matériels dans le domaine de la formation 
postgraduée et continue »23 de l’Office fédéral 

                                                      
17 Disponible sur Internet à l’adresse www.sgci.ch -> « Posi-

tions » -> « Codes » ou directement à l’adresse 
www.sgci.ch/plugin/template/sgci/*/11387. 

18 Disponible sur Internet (version originale anglaise) à 
l’adresse www.efpia.org -> « Publications » -> « Guide-
lines (Code of Conduct - Code of Practice) » ou à l’adresse 
www.efpia.org/6_publ/codecon/Promomedicin_.pdf. 

19 Disponible sur Internet à l’adresse www.fmh.ch -> « Qui 
sommes-nous » -> « Code de déontologie de la FMH ». 

20 Ces recommandations ont été publiées dans le Bulletin 
des médecins suisses (BMS) 2002/83 n° 41 s. (2172-2178); 
elles sont disponibles sur Internet à l’adresse 
www.saez.ch/f/index.html -> « archives ». Le Code phar-
maceutique 2004 y fait également référence dans son 
préambule. 

21 Ce projet a également été publié dans le Bulletin des 
médecins suisses; voir BMS 2005/86 N° 2, p. 115-121. 

22 Voir aussi à ce sujet David Rüetschi, Die Medizinisch-
ethischen Richtlinien der SAMW aus juristischer Sicht, 
publié dans le BMS 2004/85, p. 1222-1225: « Da es sich bei 
der SAMW um eine Stiftung gemäss Art. 80ff. ZGB han-
delt und ihr auch keine hoheitlichen Befugnisse übertra-
gen worden sind, stellen die Richtlinien keine eigentli-
chen Rechtsnormen dar, sondern lediglich Empfehlungen 
einer privaten Organisation an ihre Mitglieder  ». 

23 Cette recommandation a été publiée sur Internet le 22 
janvier 2003, où elle est disponible à l’adresse  
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des assurances sociales (à l’époque encore en 
charge de l’assurance-maladie24) du 20 décembre 
2002, car cette autorité n’a à aucun moment été 
compétente pour l’élaboration de dispositions 
d’application ou pour exécuter des dispositions 
de la LPTh ou de ses ordonnances. 
 
 
III. But, champ d’application et contenu 
de l’article 33 LPTh 
 
III.1. Principe/But 
 
Comme exposé en introduction (supra ch. I), l’in-
terdiction d’avantages matériels de l’art. 33 
LPTh doit garantir l’indépendance des profes-
sionnels qui prescrivent ou remettent des médi-
caments: ces personnes ne doivent pas être in-
fluencées par des motivations financières lors-
qu’elles sélectionnent la thérapie médicamen-
teuse ou non médicamenteuse la plus adaptée 
au traitement ou à la prévention d’une maladie 
et la recommandent à leur patient ou client. 
L’art. 33 LPTh n’est dès lors pas une disposition 
anti-corruption, mais il contribue à la sécurité 
des médicaments. 
 
Des parallèles entre l’art. 33 LPTh et les disposi-
tions du droit pénal relatif à la corruption (voir 
art. 322ter ss. CP) sont cependant inévitables25. Au 
mêe titre que le membre d’une autorité ou un 
foncionnaire, un médecin ou un pharmacien 
prend une décision (dans le cas présent, quant à 
l’utilisation de médicaments), que les personnes 
concernées (les patients et les consommateurs) 26 
ne peuvent pas du tout influencer ou à tout le 
moins pas de manière déterminante. Ceci est dû, 
pour la grande majorité de la population qui ne 
dispose pas d’une formation y relative, à 
l’absence ou au bas niveau de connaissances 
                                                                                    

http://www.assurancessociales.admin.ch  -> « AMal » -> 
« Données de base AMal ». 

24 La compétence en matière d’assurance-maladie a été 
transférée le 1er janvier 2004 de l’Office fédéral des ass-
urances sociales à l’Office fédéral de la santé publique. 

25 Voir à ce sujet les réponses du Conseil fédéral du 9 
décembre 2002 (à l’interpellation 02.3572 de la con-
seillère nationale Cécile Bühlmann) ainsi que du 25 juin 
2003 (au postulat 02.3657 du conseiller national Paul 
Günter), disponibles sur Internet à l’adresse 
www.parlement.ch. Selon ces prises de position du Con-
seil fédéral, l’art. 33 LPTh vise en particulier à « supprimer 
le risque d'influencer, par des arrangements proches de 
la corruption, le comportement du corps médical, que ce 
soit dans le secteur ambulatoire ou hospitalier ». 

26 Les patients et les consommateurs sont en règle générale 
touchés de deux manières par cette décision: première-
ment par le fait que le médicament qui leur est prescrit, 
remis ou qui leur est administré doit produire l’effet at-
tendu (voir à ce sujet la définition du médicament à l’art. 
4 al. 1 let. a LPTh), deuxièmement par le fait qu’ils doi-
vent payer le médicament - que ce soit directement ou 
indirectement par le biais d’une prime d’assurance. 

scientifiques des personnes concernées, mais 
aussi et à plus forte raison au fait que la promo-
tion auprès du public des médicaments soumis à 
ordonnance est interdite (voir art. 32 al. 2 let a 
LPTh et art. 14 OPMéd). Les dispositions du droit 
pénal relatif à la corruption peuvent de ce fait 
être utiles à l’interprétation de certains aspects 
relevant de l’art. 33 LPTh, même si le bien juri-
diquement protégé est en principe différent 
(confiance dans l’état de droit) de celui protégé 
par l’interdiction des avantages matériels de 
l’art. 33 LPTh (sécurité des médicaments). 
 
 
III.2. Champ d’application et portée de l’art. 
33 LPTh 
 
III.2.1. Les personnes et organisations con-
cernées (champ d’application personnel) 
 
a) Les auteurs au sens de l’art. 33 al. 1 LPTh 
(les donateurs d’avantages) 
 
Les personnes qui, au sens de l’art. 31 al. 1 LPTh 
octroient, offrent ou promettent des avantages 
illicites ne sont pas expressément nommés par la 
loi. Les fabricants et les grossistes ne sont pas les 
seuls à entrer en ligne de compte. Toute per-
sonne active dans le commerce de médicaments 
au sens large peut être concernée. Cela a pour 
conséquence que, par exemple, une agence de 
publicité ou une assurance sociale peut violer 
l’art. 33 LPTh en octroyant un avantage illicite. 
 
Les patients de médecins et les clients de phar-
maciens ne sont pas concernés, pour autant 
qu’ils accordent des avantages matériels à 
« leur » médecin ou à « leur » pharmacien sur la 
base des relations de patient à médecin ou de 
client à pharmacien qu’ils ont avec eux (par 
exemple en leur offrant un cadeau), c’est à dire 
tant qu’ils ne le font pas dans la perspective 
d’un intérêt économique propre lié au com-
merce de médicaments27. 
 
b) Les auteurs au sens de l’art. 33 al. 2 LPTh 
(les destinataires d’avantages) 
 

                                                      
27 Un médecin qui accepte un tel cadeau ne viole pas l’art. 

33 LPTh. Il se pourrait toutefois que son comportement 
soit en conflit avec l’interdiction d’accepter des avanta-
ges au sens de l’article 38 du Code de déontologie de la 
FMH (voir supra ch. II.5.2.a.). Il pourrait aussi violer une 
interdiction du même type contenue dans la loi de santé 
de son canton. Si le médecin est employé d’un hôpital 
public, il pourrait se rendre coupable d’une infraction en 
sa qualité de fonctionnaire (acceptation d’avantage au 
sens de l’art. 322 sexies du Code pénal ; voir ch. III.1).  
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Les personnes qui sollicitent ou acceptent des 
avantages au sens de l’art. 33 al. 2 LPTh sont 
désignées dans le message comme étant les 
médecins, pharmaciens et droguistes (voir supra 
ch. II.1.). Dans la mesure où les organisations qui 
emploient de telles personnes ont été incluses 
dans la loi au cours des délibérations parlemen-
taires (voir supra II.2.), les hôpitaux, pharmacies 
d’hôpital et institutions comparables font éga-
lement partie des destinataires potentiels 
d’avantages matériels illicites. 
 
Une interprétation systématique de la loi con-
duit à la conclusion que, à côté des profes-
sionnels de la santé, toutes les personnes autori-
sées à utiliser de manière indépendante des 
médicaments sont visées par l’interdiction des 
avantages de l’art. 33 LPTh (p. ex. les sages-
femmes, les hygiénistes dentaires, les chiroprati-
ciens, les ambulanciers et les professionnels des 
médecines complémentaires28). 
 
En revanche, les assistants (p. ex. en pharmacie, 
méicaux, ainsi que les infirmiers) ne tombent 
pas dans le champ d’application personnel de 
l’art. 33 LPTh: ces personnes ne disposent pas 
d'un droit propre d’utiliser des médicaments, 
dans la mesure où elles travaillent sous la sur-
veillance et la responsabilité d’un professionnel 
de la santé. 
 
III.2.2. Les produits thérapeutiques visés par 
l’art. 33 LPTh (champ d’application matériel) 
 
a) Les médicaments à usage humain et vé-
térinaire, à l’exclusion des dispositifs médicaux 
 
Les produits thérapeutiques au sens de la LPTh 
sont soit des médicaments soit des dispositifs 
médicaux (voir art. 2 al. 1 LPTh ainsi que les dé-
finitions y relatives à l’art. 4 al. 1 let. a et b 
LPTh). Les dispositions sur la publicité des art. 31 
à 33 LPTh ne s’appliquent qu’aux médicaments 
et pas aux dispositifs médicaux. A propos de ces 
derniers, le Conseil fédéral a reçu à l’art. 51 LPTh 
uniquement la compétence de limiter ou 
d’interdire la promotion de certains produits29. Il 
n’existe dès lors pas de norme équivalente à 
l’art. 33 LPTh pour les dispositifs médicaux. 
 
Les dispositifs médicaux peuvent tout de même - 
de manière indirecte – tomber dans le champ 
d’application de l’art. 33 LPTh, lorsqu’ils sont 

                                                      
28 Voir art. 24 al. 3 LPTh ainsi qu’art. 27a et 27b de 

l’Ordonnance sur les médicaments (OMéd).  
29 Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence dans 

le cadre de l’art. 21 de l’Ordonnance sur les dispositifs 
médicaux (ODim, RS 812.213).  

remis à prix réduit ensemble avec des médica-
ments: par exemple, lorsqu’un médicament est 
remis gratuitement à l’achat d’un dispositif mé-
dical, ce médicament représente un avantage 
matériel, qui peut être considéré comme admis-
sible tant et aussi longtemps qu’il ne dépasse 
pas la « valeur modeste » autorisée, condition à 
l’exception de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh. Il en va 
de même pour le cas de figure inverse, c’est à 
dire lorsqu’un dispositif médical est remis gra-
tuitement à l’achat d’un médicament: l’avan-
tage matériel est dans ce cas la valeur du mar-
ché du dispositif médical. 
 
b) Pas les médicaments de la catégorie E 
 
Tous les médicaments autorisés par Swissmedic 
pour le marché suisse sont classés dans des caté-
gories avec remise soumise à ordonnance ou 
non (art. 23 al. 1 LPTh). Selon l’art. 23 al. 2 LPTh, 
une catégorie de médicaments en vente libre 
doit au surplus être créée, à laquelle les articles 
24 à 27 et 30 LPTh ne sont pas applicables. 
Conformément à ce mandat du législateur, cinq 
catégories de médicaments ont été instaurées 
dans l’Ordonnance sur les médicaments (VAM). 
Deux d’entre-elles (catégories A et B) réunissent 
les médicaments soumis à ordonnance et deux 
aures (catégories C et D) les médicaments sou-
mis à conseil30. Enfin, les médicaments de la caté-
gorie E (la cinquième catégorie; voir l’art. 
27 OMéd) sont en vente libre, c’est à dire qu’ils 
ne sont soumis à aucune exigence en matière de 
coneil et peuvent aussi être remis par des perso-
nes qui n’ont pas de notion de médecine ou de 
pharmacie. L’acquisition d’un médicament de la 
caégorie E par un acheteur final (consomma-
teur) ne passe donc pas forcément par le conseil 
d’un professionnel. Dans la mesure où l’art. 33 
LPTh doit éviter l’influence des professionnels 
par des avantages économiques, il serait conraie 
au sens de la loi d’appliquer l’interdiction des 
avanages matériels à ces médicaments en vente 
libe. Si l’acceptation d’un tel avantage pour la 
reise de médicaments déterminés de la catégo-
rie E n’est pas interdite à un non professionnel, 
elle ne peut pas non plus l’être aux profession-
nels de la santé. 
 
L’art. 33 LPTh est dès lors uniquement applica-
ble aux médicaments de la catégorie de pres-
cription ou de remise A à D et cela même si la 
loi ne prévoit pas une telle limitation. 
 
 

                                                      
30 Art. 23 et 24, ainsi que 25 et 26 OMéd. 
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III.3 Interprétation de quelques notions et 
formulations utilisées dans l’article 33 LPTh 
 
III.3.1 Qu’est-ce qu’un « avantage matériel » et 
quels sont ceux qui sont admis ? 
 
a) Conformément au Message relatif à la 
LPTh, les « superbonus, voyages, invitations, ca-
deaux, échantillons gratuits, etc. » sont tous des 
avantages matériels au sens de l’art. 33 LPTh 
(supra ch. II.1.2). On peut donc en déduire que 
le législateur souhaitait recenser toutes les for-
mes d’avantages matériels possibles alors con-
nues de lui ou concevables  de toute autre façon 
et pouvant être en relation avec l’activité de 
personnes qui prescrivent, remettent ou utili-
sent des médicaments. 
 
b) Pour interpréter la notion d’« avanta-
ge » en matière de droit sur les produits théra-
peutiques, on peut se référer à la jurisprudence 
en matière de droit pénal de la corruption rela-
tive au terme d’« avantage indu » au sens des 
art. 322ter à  322septies CP : toute attribuation qui 
améliore de façon objectivement mesurable la 
situation économique ou juridique d'une per-
sonne considérée peut entraîner un avantage 
pour cette dernière. Peuvent ainsi entrer en 
ligne de compte, par exemple, des prestations 
financières ou en nature ou le renoncement à 
faire valoir des créances. Un tel avantage n’est 
cependant indu que s’il n’est pas dû pour une 
cause particulière. Lorsque l’avantage est fourni 
pour compenser une contre-prestation du desti-
nataire de l’attribution, il est donc légal31. 
 
De telles contre-prestations des destinataires 
d’avantages sont possibles dans le champ 
d’application de l’art. 33 LPTh, notamment lors 
de la participation de médecins à des manifesta-
tions professionnelles, dans le cadre d’études 
(en particulier d’essais cliniques) ou au titre de 
participants « actifs » (infra ch. IV.1.2.a et IV.4). 
En outre, de telles contre-prestations sont éga-
lement concevables en relation avec l’octroi de 
rabais sur des médicaments, bien qu’il aille de 
soi qu’une telle contre-prestation ne puisse alors 
prendre la forme de l’acquisition supplémen-
taire de médicaments par les personnes men-
                                                      

31 Mark Pieth dans : Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar, 
2003, art. 322ter n° 26, p. 2094. Voir aussi l’article « Vom 
fehlenden Sinn für Interessenkonflikte » du même auteur 
dans le Bulletin des médecins suisses (BMS) 2002/83 n° 
32/33, p. 1720 ss. En droit pénal de la corruption, la no-
tion de « contre-prestation » est en fait utilisée pour 
l’acte ou l’abstention d’un acte de l’agent public corrom-
pu (cf. Pieth, loc. cit. n° 34, p. 2095), ce qui correspon-
drait, au sens de l’interdiction d’avantage énoncée à l’art. 
33 LPTh, au risque d’influence sur le comportement de 
prescription ou de remise (infra ch. III.3.2.b et e). 

tionnées à l’art. 33 al. 2 LPTh. De la même façon, 
il est évident que la contre-prestation doit être 
équitable, c’est-à-dire dans une proportion ad-
aptée à l’avantage matériel concédé. 
 
c) En vertu de la portée que peut avoir la 
notion d’« avantage matériel » au sens de l’art. 
33 LPTh, il convient de l’interpréter aussi large-
ment que possible afin que l’« objectivité abso-
lue » visée par le législateur des professionnels 
de la médecine et de la pharmacie puisse être 
garantie lors de la prescription, de la remise et 
de l’utilisation de médicaments32. Cet objectif ne 
peut toutefois être atteint qu’à condition que 
ces personnes refusent tous les avantages maté-
riels, 
• qui ont une certaine valeur ne pouvant être 

considérée comme modeste  
ou 

• qui n’ont aucun rapport avec leur activité 
professionnelle (à savoir leur pratique de la 
médecine ou de la pharmacie).  

Afin de tenir compte de cette intention du légi-
slateur, la disposition relative aux avantages ma-
tériels énoncée à l’art. 33 LPTh a été complétée 
d’un nouvel alinéa 3 lettre a (ch. II.2) lors des 
délibérations parlementaires. Ce qui va au-delà 
de cette dérogation n’est depuis lors par princi-
pe pas conciliable avec l’art. 33 al. 1 et 2 LPTh et 
doit donc être interdit ou faire l’objet de pour-
suites par Swissmedic. 
 
d) Dans les cas pouvant être qualifiés com-
me étant de « très peu de gravité » au sens de 
l’art. 87 al. 6 LPTh, il est cependant possible de 
renoncer à une poursuite pénale ou à une con-
damnation. Pourrait p. ex. bénéficier de cette 
disposition un médecin dispensant ayant reçu en 
cadeau de Noël une bouteille de vin ou du sau-
mon fumé d’une entreprise pharmaceutique à 
laquelle il aurait régulièrement acheté des mé-
dicaments pendant l’année33. La référence à la 
pratique de la médecine énoncée à l’art. 33 al. 3 
let. a LPTh ne pourrait pas s’appliquer à ce ca-
deau – même si celui-ci n’était que d’une valeur 
modeste –, en conséquence de quoi l’exception 
énoncée à l’art. 33 al. 3 let. a LPTh ne serait plus 
pertinente. L’acceptation d’un tel cadeau pour-
rait cependant être considérée comme un cas de 
très peu de gravité au sens de l’art. 87 al. 6 
                                                      

32 Comme l’a indiqué la conseillère aux Etats Christine 
Beerli en tant que porte-parole de la Commission prépa-
ratoire sur l’art. 33 du projet de loi sur les médicaments 
et les dispositifs médicaux (cf. Bulletin officiel, Conseil des 
Etats, 2000 p. 612). 

33 L’art. 322octies ch. 1 CP énonce également, en droit pénal 
de la corruption, un principe d’opportunité similaire qui 
peut s’appliquer en cas de délit d’une portée particuliè-
rement modeste. 
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LPTh. Aucune procédure pénale ne serait donc 
ouverte, du moins à l’encontre de ce médecin. 
Cette qualification de très peu de gravité ne 
concernerait que le comportement du médecin 
(art. 33 al. 2 LPTh) à l’exclusion de celui de l’en-
treprise pharmaceutique ayant distribué ces 
cadeaux à un grand nombre de médecins (art. 
33 al. 1 LPTh). L’entreprise pharmaceutique elle-
même et les membres de son personnel pour-
raient donc malgré tout être poursuivis au plan 
pénal, même si les médecins bénéficiaires des 
cadeaux ne sont ni poursuivis ni condamnés. 
 
III.3.2 Que signifient les formulations « für die 
Verschreibung oder Abgabe » et « per la pre-
scrizione o la dispensazione » dans les versions 
allemande et italienne de l’art. 33 LPTh ? 
 
Dans ses versions allemande et italienne, l’art. 
33 LPTh suppose que des avantages soient oc-
troyés « für die Verschreibung oder die Abga-
be » ou « per la prescrizione o la dispensazi-
one » (pour la prescription ou la remise de mé-
dicaments) pour que la disposition s’applique. 
Dans la version française, une telle formulation 
fait défaut. Lorsque de telles contradictions 
existent entre les textes des trois langues offi-
cielles, il convient de déterminer, selon les mé-
thodes usuelles d’interprétation, quel est celui 
ou quels sont ceux qui rend(ent) compte le plus 
fidèlement de la signification de la disposition : 
 
a) L’interprétation historique (cf. supra ch. 
II.1, l’énumération d’exemples dans le Message 
relatif à la LPTh) permet de conclure que le lé-
gislateur a voulu, par l’art. 33 LPTh, proscrire de 
façon générale la promesse et l’acceptation 
d’avantages matériels, par principe et indépen-
damment de l’existence ou non d’un rapport 
avec la prescription ou la remise de médica-
ments. Alors qu’un rapport direct entre l’octroi 
d’un rabais de quantité sur des produits ou la 
remise d’échantillons gratuits d'une part et un 
ou plusieurs médicaments d'autre part est géné-
ralement évident34, cette relation est difficile à 
établir – du moins directement - lorsqu’il s’agit 
de voyages, d’invitations ou de cadeaux. 
 
b) Pour l’interprétation systématique de la 
disposition, on tiendra compte des aspects sui-
vants : 
L’art. 33 LPTh constitue une disposition relative 
à la publicité destinée aux professionnels, défi-
nie à l’art. 2 let. c OPMéd comme une « publicité 
qui s’adresse aux personnes habilitées à prescri-
re, à remettre ou à utiliser des médicaments à 

                                                      
34 Cf. art. 33 al. 3 let. b  LPTh et art. 10 OPMéd. 

titre professionnel et sous leur propre responsa-
bilité ». Conformément à l’art. 2 let. a OPMéd, 
la publicité pour les médicaments (comme terme 
générique désignant à la fois la publicité desti-
née aux professionnels et au public) est consti-
tuée de « toute forme d’information, de pros-
pection ou d’incitation qui vise à encourager la 
prescription, la remise, la vente, la consomma-
tion ou l’utilisation de médicaments ». Sont par 
contre exclues du champ d’application de 
l’OPMéd et donc  considérées comme ne faisant 
pas partie de la publicité pour les médicaments 
les « informations générales sur la santé ou les 
maladies pour autant qu’elles ne se réfèrent ni 
directement ni indirectement à des médica-
ments précis » (art. 1 al. 2 let. c OPMéd). 
 
En conséquence, l’octroi d’un avantage matériel 
doit être considéré comme un risque potentiel 
d’influence  – entrant ainsi dans le champ d’app-
lication de l’art. 33 LPTh –, même si ledit avan-
tage ne présente qu’un rapport indirect avec un 
ou plusieurs médicaments spécifiques. La ques-
tion de savoir s’il faut admettre l’existence d’un 
rapport indirect de ce type dans un cas précis, 
ne dépend aucunement des motivations et des 
intentions des personnes ou des entreprises qui 
offrent ou octroient les avantages matériels 
mais bien des conséquences possibles de ces 
avantages sur leurs destinataires. Il faut donc 
adopter ici un point de vue objectif : il n’est pas 
nécessaire que les destinataires se sentent in-
fluencés par les avantages matériels reçus (ou 
seulement offerts ou promis) dans leurs compor-
tements de prescription, de remise ou d’utilisa-
tion futurs ; ce qui est déterminant ici, c’est que 
les avantages semblent, d’un point de vue ob-
jectif, être à même d’exercer une telle influence. 
 
c) Puisque la position d’un professionnel 
de la médecine ou de la pharmacie est similaire 
à celle d’un agent officiel ou d’un membre des 
autorités (ch. III.1), il convient de tenir compte 
également ici des dispositions du droit pénal de 
la corruption, qui distinguent la corruption (ac-
tive et passive) d’une part de l’octroi d’un avan-
tage (comportement actif) et de l’acceptation 
d’un avantage (comportement passif) d’autre 
part. Ainsi, alors que les infractions de corrup-
tion (en tant que crimes passibles d’une peine 
de réclusion) supposent l’octroi ou l’acceptation 
d’un avantage (indu) « en relation » avec l’acti-
vité officielle ainsi que « pour  l’exécution ou 
l’omission d’un acte » déterminé (art. 322ter et 
322quater CP), il suffit, en ce qui concerne les in-
fractions d’octroi ou d’acceptation de d’un 
avantage (comme délits passibles d’une peine 
plus légère) que la personne ainsi avantagée 



Im Brennpunkt / Actualités 

Swissmedic Journal 06/2006 620 

reçoive ou accepte ledit avantage « pour ac-
complir les devoirs de sa charge  » (art. 322quinquies 
et 322sexies CP). 
 
• Il existe donc, dans la corruption (active et 

passive) ce que l’on appelle une condition 
de « rapport d’équivalence », c’est-à-dire 
qu’il faut qu’un acte déterminable du cor-
rompu soit connu ou qu’une action dont la 
teneur matérielle soit au moins connue 
« dans ses grandes lignes ». Pour déterminer 
s’il existe effectivement un tel rapport 
d’équivalence dans un cas concret, on se ré-
fère à des critères objectifs tels que le mon-
tant de l’avantage octroyé (ou promis ou of-
fert), la proximité temporelle entre l’avanta-
ge et l’acte officiel ainsi que la fréquence et 
l’intensité des contacts entre les acteurs con-
sidérés35. 

 
• Ce rapport d’équivalence est cependant 

différent en matière d’octroi ou 
d’acceptation d’avantage: l’avantage n’a 
plus à être promis ou octroyé en relation 
avec un acte officiel déterminé ou du moins 
déterminable, il suffit qu’il soit de nature à 
agir sur l’accomplissement des devoirs de la 
charge du destinataire36. Dans la doctrine, la 
question de savoir si le rapport d’équiva-
lence nécessaire à la réalisation de l’infrac-
tion pénale est simplement réduit ou s’il est 
totalement  supprimé est controversée37. 

 
Dans la mesure où, selon l’art. 87 al. 1 let. b 
LPTh, les violations de l’art. 33 LPTh font simple-
ment l’objet de poursuites au titre de contra-
ventions pouvant, le cas échéant, donner lieu à 
condamnation, il faut admettre qu’un rapport 
d’équivalence répondant aux critères cités ci-
dessus les moins stricts (indirect) ou caché (mé-
diat) entre l’octroi d’un avantage matériel et un 
ou plusieurs médicaments ou groupes de médi-
caments suffise pour que l’art. 33 LPTh s’app-
lique. Les conditions requises pour une culpabili-
té selon l’art. 33 LPTh doivent donc être axées 
sur celles des art. 322quinquies et art. 322sexies CP (oc-
troi et acceptation d’un avantage en droit pé-
nal) : s’il existe des indices objectivement mesu-

                                                      
35 Mark Pieth dans : Strafgesetzbuch II, op. cit. (note 32), 

art. 322ter n° 43, p. 2098 (avec renvois). 
36 Mark Pieth dans: Strafgesetzbuch II, op. cit., art. 322quinquies 

n° 9 ss., p. 3206 (avec renvoi vers le Message relatif à la 
loi sur le droit pénal de la corruption). 

37 Mark Pieth, loc. cit., et Daniel Jositsch, « Möglichkeiten 
und Grenzen der strafrechtlichen Korruptionsbekämp-
fung in der Schweiz », dans la Revue suisse de droit pénal 
(ZStrR) 123/2005 p. 241 ss. (ici : page 245 avant note de 
bas de page 23). Dans le Bulletin des médecins suisses 
(BMS) 2002/83 n° 32/33, p. 1723, M. Pieth parle d’un 
« verdünntes Äquivalenzverhältnis ». 

rables à partir desquels on ne peut que déduire 
qu’il existe un risque d’influence des médecins 
invités, l’interdiction de promesse et 
d’acceptation d’avantages matériels est alors 
violée. 
 
d) Dans le Code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain (ch. II.4.2), il sem-
ble qu’un rapport entre l’octroi d’un « avanta-
ge » ou d’une « prime » d’une part et la pres-
cription, la remise ou l’utilisation de médica-
ments d’autre part ne soit absolument pas re-
quis, puisqu’il y est uniquement énoncé que de 
tels avantages ou primes sont interdits « dans le 
cadre de la promotion des médicaments » (cf. 
art. 94 al. 1 de la Directive 2001/83/CE). Il suffit 
donc qu’existe un rapport avec une visée de pro-
motion commerciale de la part de la partie do-
natrice des avantages, la relation avec un acte 
de la partie avantagée n’étant pas requise. 
 
e) L’interprétation téléologique conduit au 
même résultat : 
 
L’art. 33 LPTh a pour objet de garantir la liberté 
de prescription et de remise des professionnels 
de la médecine et de la pharmacie, c’est-à-dire 
qu’un médicament ne doit être prescrit, remis 
ou utilisé qu’à condition que les règles recon-
nues des sciences pharmaceutiques et médicales 
soient respectées (art. 26 al. 1 LPTh). Toute inci-
tation financière en faveur du corps médical 
peut compromettre cet objectif et ce, même s’il 
n’existe pas de danger concret, c’est-à-dire évi-
dent, provenant du fait que les destinataires de 
l’avantage sont réellement influencés dans leur 
comportement de prescription et de remise ; il 
suffit en effet que l’acceptation de l’avantage 
soit susceptible d’exercer une telle influence : 
 
Si les formulations « für die Verschreibung oder 
die Abgabe » et « per la prescrizione o la dis-
pensazione » des médicaments dans les versions 
allemande et italienne de l’art. 33 LPTh devaient 
être interprétées de manière  restrictive, de sor-
te qu’au sens de l’exigence d’équivalence préci-
tée pour les infractions de  corruption des art. 
322ter et 322quater CP, une prescription ou une re-
mise future de médicaments doive être connue 
« dans ses grandes lignes au moins » (supra let. 
c), cela équivaudrait à ce que seuls entrent dans 
le champ d’application de l’art. 33 LPTh les 
avantages pour lesquels il a pu être établi qu’ils 
ont effectivement influé sur le comportement 
de prescription, de remise ou d’utilisation de 
leurs destinataires. En conséquence de quoi, l’in-
terdiction de promesse et d’acceptation d’avan-
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tages matériels en deviendrait largement sans 
effet. 
f) En résumé, on peut donc dire qu’un sim-
ple rapport (d’équivalence) ténu ou caché entre 
un avantage octroyé ou offert et une prise en 
compte éventuellement accrue de certains médi-
caments par le professionnel avantagé suffit 
pour que l’art. 33 LPTh s’applique. Il suffit donc 
qu’un avantage matériel – au sens des critères 
posés en matière d’octroi d’avantages en droit 
pénal – soit objectivement à même d’influer sur 
la pratique de prescription, de remise ou d’utili-
sation des destinataires dudit avantage. 
 
g) La discordance décrite plus haut entre 
les versions de l’art. 33 LPTh dans les trois lan-
gues officielles peut donc être résolue en don-
nant la préférence aux versions allemande et 
italienne38 par rapport à la version française, 
puisqu’un certain rapport entre l’octroi d’un 
avantage et la prescription ou la remise de mé-
dicaments ou de groupes de médicaments est 
requis pour que l’art. 33 LPTh s’applique. Il suffit 
cependant que ce rapport soit ténu, voire caché, 
ce qui implique qu’il peut également découler 
des circonstances (infra ch. IV.3.1). 
 
III.3.3 Quels sont les actes possibles ? 
 
Dans les trois versions de l’art. 33 LPTh, trois 
types d’actes sont mentionnés à l’alinéa 1 : les 
avantages matériels peuvent être  « octroyés », 
« offerts » ou « promis ». L’alinéa 2 de ce même 
article ne mentionne plus que deux de ces actes 
(dans la version française, on emploie les verbes 
« solliciter » et « accepter »). On ne peut toute-
fois en conclure que le législateur souhaitait 
restreindre le champ des actes possibles des 
professionnels de la médecine ou de la pharma-
cie favorisés (ch. III.2.1.b) par rapport à celui des 
donateurs d’avantages (ch. III.2.1.a). On admet-
tra plutôt là aussi que la cohérence des textes de 
l’art. 33 LPTh n’a pas été vérifiée jusqu’au bout 
pendant la procédure législative. 

                                                      
38 La seule version rendant compte entièrement et avec 

justesse de la volonté du législateur est la version ita-
lienne : rien ne saurait expliquer pourquoi le mot « Arz-
neimittel » à l’alinéa 1 de la version allemande aurait été 
sciemment mis au singulier ; et ce, au contraire de ce qui 
figure à l’alinéa 2 ainsi que dans les deux alinéas de la 
version italienne. 

IV. Compatibilité du soutien de la forma-
tion (particulièrement médicale) postgraduée et 
continue des professionnels de la santé par 
l’industrie pharmaceutique avec l’article 33 LPTh 
 
IV.1 Situation 
 
IV.1.1 Formation continue obligatoire des pro-
fessionnels de la santé 
 
a) Depuis le 1er juin 2002, l’art. 18 de la loi 
fédérale concernant l’exercice des professions 
de médecin, de pharmacien et de vétérinaire 
dans la Confédération suisse (RS 811.11) soumet 
les médecins et pharmaciens en exercice à une 
large obligation de formation continue. Qui-
conque ne respecte pas cette exigence s’expose 
au risque de perdre le droit de faire usage de 
son ou de ses titre(s) acquis dans le cadre de la 
formation postgraduée (cf. art. 7 à 17 de cette 
loi) en tant que membre de l’organisation pro-
fessionnelle concernée (médecin spécialiste FMH 
ou spécialiste FPH en pharmacie)39.  
 
Le projet de la nouvelle loi fédérale sur les pro-
fessions médicales universitaires (loi sur les pro-
fessions médicales, LPMéd) actuellement en 
cours de délibérations au Parlement, prévoit elle 
aussi une formation continue obligatoire40 : con-
formément à l’art. 40 let. b du projet de LPMéd, 
les personnes exerçant une profession médicale 
universitaire à titre indépendant sont tenues 
d’approfondir, d’élargir et d’améliorer leurs 
connaissances, aptitudes et capacités profession-
nelles par le biais d’une formation continue. 
 
b) La conception concrète des offres de for-
mation postgraduée et continue est laissée à 
l’appréciation des organisations professionnelles 
placées sous la surveillance de la Confédération ; 
la nouvelle loi sur les professions médicales ne 
prévoit d’ailleurs aucune modification sur ce 
point (cf. l’art. 16 s. et 20 s. de La loi fédérale 
concernant l’exercice des professions de méde-
cin, de pharmacien et de vétérinaire dans la 
Confédération suisse, l’art. 49 s. P-LPMéd, ainsi 
que les Réglementations pour la formation con-
tinue de la FMH de la SSPh). En vertu de l’art. 4 
de la Réglementation précitée de la FMH, « à ti-

                                                      
39 Cf. art. 14 de la Réglementation pour la formation conti-

nue de la FMH (Fédération des médecins suisses) du 25 
avril 2002 (état au 26 juin 2004) et l’art. 10 de la Régle-
mentation pour la formation continue de la SSPh (Société 
suisse de pharmacie) du 17 mai 2000, qui peuvent être 
consultées sur Internet sur les sites des deux organisa-
tions professionnelles (www.fmh.ch et www.apotheken-
schweiz.ch). 

40 Cf. FF 2005 p. 157 ss. (Message) et p. 235 ss. (projet de 
loi). 
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tre indicatif, on considère comme suffisante une 
formation continue et structurée de 50 crédits 
par an, soit 50 heures. A cela s’ajoutent 30 heu-
res d’études personnelles, ce qui équivaut en 
tout à dix jours de formation continue par an ». 
Quant à la Réglementation de la SSPh, elle pré-
voit elle aussi un volume minimal de 80 heures 
de formation continue par an. 
 
c) La « perte de chiffre d’affaires » décou-
lant de l’obligation de formation continue du 
corps médical (absence de travail alors que les 
charges d’exploitation du cabinet continuent à 
courir) est compensée à hauteur de 10 jours 
ouvrés par la convention tarifaire Tarmed, en-
trée en vigueur le 1er janvier 2004. Il s’agit d’une 
convention-cadre conclue entre les compagnies 
d’assurance maladie suisses et le corps médical, 
qui règle le dédommagement de prestations 
dans le secteur social de l’assurance-maladie et 
de l’assurance-accidents41. Reste que ce dédom-
magement de 10 jours par an ne couvre, de 
l’avis du corps médical, que les frais dits « indi-
rects » de la formation continue et non les frais 
« directs » tels que les frais de participation à 
des manifestations ainsi que les frais de dépla-
cement et d’hébergement42. 
 
IV.1.2 Intérêts de l’industrie pharmaceutique vis-
à-vis du corps médical  
 
Les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent, 
commercialisent et distribuent des médicaments 
ont, pour des raisons évidentes,  des intérêts à 
collaborer avec le corps médical. Cet intérêt se 
manifeste globalement dans deux domaines, à 
savoir d’une part dans la recherche (en tant que 
condition du développement de nouveaux prin-
cipes actifs et excipients, ainsi que des médica-
ments qui en découlent ; infra let. a) et d’autre 
part dans la promotion commerciale (infra let. 
b). 
 
a) En ce qui concerne la recherche dans le 
cadre des essais cliniques, des dispositions léga-
les – en l’occurrence l’art. 57 LPTh, l’art. 9 al. 2 
let. d et l’art. 10 al. 2 let. m de l’Ordonnance sur 

                                                      
41 Cf. www.tarmed.ch ainsi que les art. 46 LAMal et 56 

LAA. 
42 Cf. à ce propos la prise de position de la Commission As-

surance qualité de la Société suisse de gynécologie et 
d’obstétrique (SSGO) intitulée « Zum Umgang mit Dritt-
mitteln und Sponsoring von ärztlichen Fortbildungsver-
anstaltungen » dans le BMS 2002/83 N° 25 pp. 1310-1317 
et notamment les pages 1311 et 1313. Il est renvoyé à 
cette prise de position dans l’annexe des recommanda-
tions de l’ASSM  de 2002; dans le projet publié début 
2005 de la version révisée desdites recommandations, 
cette prise de position est qualifiée de décision perti-
nente (cf. notes 20 et 21). 

les essais cliniques de produits thérapeutiques 
(OClin, RS 812.214.2) – règlent l’indemnisation 
des membres du corps médical chargés de la 
réalisation pratique d’un essai clinique en tant 
qu’investigateurs (cf. art. 5 let. c OClin). 
 
b) En ce qui concerne la promotion com-
merciale des médicaments, les relations entre 
l’industrie et le corps médical sont réglées par 
les art. 31 à 33 LPTh ainsi que par l’Ordonnance 
sur la publicité pour les médicaments. En ma-
tière de nouvelles préparations et de nouveaux 
principes actifs, il convient ici de tenir compte 
tout particulièrement de l’interdiction de faire 
la publicité de médicaments qui ne peuvent être 
mis sur le marché en Suisse (art. 32 al. 1 let. c 
LPTh). Cette interdiction s’applique également 
aux professionnels (cf. préambule de l’art. 32 al. 
1 LPTh et art. 2 OPMéd). Sont ainsi interdits non 
seulement la publicité pour les médicaments qui 
ne sont pas ou pas encore autorisés par Swiss-
medic mais également la publicité pour des ef-
fets thérapeutiques (indications) et modes d’ad-
ministration (applications) d’un médicament, 
pour lequel une autorisation existe mais concer-
ne d’autres indications ou applications (cf. art. 
11 al. 1 let. e et f LPTh et art. 5 al. 1 et art. 16 al. 
1 OPMéd). 
 
Pour les entreprises pharmaceutiques souhaitant 
informer le corps médical de nouveaux médica-
ments non encore autorisés en Suisse ou de nou-
velles indications et utilisations de médicaments 
déjà autorisés, les possibilités sont donc limitées. 
Il faut noter à ce propos que, conformément à 
l’art. 2 let. c en relation avec l’art. 4 OPMéd, les 
activités qui suivent sont elles aussi considérées 
comme des actions promotionnelles : 
• les annonces publiées dans les revues spécia-

lisées et autres imprimés à l’intention des 
professionnels (art. 4 let. a OPMéd) ; 

• les envois publicitaires et le matériel promo-
tionnel (art. 4 let. g OPMéd) ; 

• les visites de délégués médicaux (art. 4 let. h 
OPMéd) ; 

• les livraisons d’échantillons de médicaments 
(art. 4 let. i OPMéd). 

Les médecins peuvent donc être informés de 
l’existence de médicaments non encore autori-
sés, de nouvelles indications et applications uni-
quement par le biais d’articles scientifiques pa-
raissant dans des publications spécialisées ou 
lors de participations à des  manifestations, en 
sachant toutefois qu’il faut alors respecter en 
tout temps l’interdiction de référence directe à 
une préparation précise (cf. art. 1 al. 2 let. c en 
relation avec l’art. 2 let. a et l’art. 4 let. d OP-
Méd). Tout ce qui va au-delà doit par principe 
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être qualifié de publicité et contrevient donc à 
l’interdiction énoncée à l’art. 32 al. 1 let. c LPTh. 
Que l’industrie ait intérêt à ce que le plus de 
médecins possible participent à des formations 
continues et consultent des publications spécia-
lisées est donc évident. 
 
c) Du côté des médecins, il est reconnu que 
la collaboration entre corps médical et industrie 
pharmaceutique peut entraîner « des conflits 
d’intérêt et des rapports de dépendances, voire, 
dans des cas exceptionnels, conduire à des con-
tradictions avec la loi »43. 
 
IV.1.3 Sources du droit et d'informations 
 
Les sources du droit et d’informations mention-
nées plus haut (ch. II.4) se réfèrent presque tou-
tes à des manifestations scientifiques et autres 
destinées aux membres du corps médical. Ces 
manifestations forment l’essentiel de la for-
mation continue des médecins et des pharma-
ciens pouvant engendrer des problèmes avec 
l’interdiction posée par l’art. 33 LPTh en matière 
d’avantages (infra ch. IV.2.1). L’ordonnance sur 
la publicité pour les médicaments (ch. II.3) abor-
de plus précisément cette catégorie d’avantages 
matériels dans deux articles seulement : 
 
• Conformément à l’art. 4 OPMéd, sont quali-

fiés de publicité destinée aux professionnels 
non seulement « la publicité présentée dans 
le cadre de congrès scientifiques ou de ma-
nifestations promotionnelles » (let. d), mais 
aussi  « l’organisation de manifestations 
promotionnelles et le soutien financier qui 
leur est apporté » (let. e) ainsi que « l’hospi-
talité offerte dans le cadre de congrès scien-
tifiques ou de manifestations promotionnel-
les » (let. f). 

 
• C’est à ces congrès et manifestations seule-

ment que s’adresse ainsi l’art. 11 OPMéd 
qui, dans sa version française, énonce : 

 
Art. 11 Congrès scientifiques et mani-
festations promotionnelles  
1 L’hospitalité offerte dans le cadre de con-
grès scientifiques ou de manifestations pro-
motionnelles doit demeurer dans des pro-
portions raisonnables et rester accessoire 
par rapport à l’objectif principal de la ré-
union. 
2 Cette hospitalité ne doit pas s’adresser aux 
personnes non habilitées à prescrire, à re-

                                                      
43 Cf. les recommandations précitées (note n° 20) de l’ASSM, 
p. 2165, « Préambule ». 

mettre ou à utiliser des médicaments à titre 
professionnel et sous leur propre responsa-
bilité. 

 
 
IV.2 Exemples d’avantages matériels en rela-
tion avec la formation postgraduée et continue 
du corps médical 
 
Peuvent notamment être considérées comme 
formes d’avantages matériels au sens de l’art. 33 
LPTh, octroyés dans le cadre de la formation 
postgraduée et continue, les prestations ci-des-
sous : 
 
IV.2.1 Dans le cadre de manifestations de forma-
tion postgraduée et continue : 
 
a) Le paiement ou le remboursement de 
frais « directs » (finance d’inscription à des 
congrès ainsi que tous les frais nécessaires de 
voyage, hébergement et restauration) : ces frais 
dépendent du lieu, de la durée et de l’étendue 
de la manifestation et peuvent, dans certaines 
circonstances, atteindre plusieurs milliers de 
francs. 
 
b) Le paiement de frais « indirects »  (perte 
de gain, frais d’exploitation du cabinet continu-
ant à courir) : ces frais pour « perte de chiffre 
d'affaires » sont couverts – à condition qu’ils 
concernent des prestations fournies dans le ca-
dre de l’assurance-maladie sociale – par la con-
vention tarifaire Tarmed (ch. IV.1.1.c). 
 
c) La notion dite d’« hospitalité » , emplo-
yée à l’art. 4 let. f, puis à l’art. 11 al. 1 de l’or-
donnance sur la publicité pour les médicaments 
se doit d’être précisée: 
 
• En vertu des termes de l’intervention de la 

porte-parole de la Commission du Conseil 
des Etats lors des délibérations sur la loi sur 
les produits thérapeutiques, l’hospitalité 
constitue ce que l’on pourrait qualifier des 
« frais de réception » («Gastfreundschaft»)44. 
 

• Par contre, le Code pharmaceutique 2004 
(ch. II.4.3), dans son ch. 222 et les recom-
mandations de l’ASSM de 2002 (p. 2169) uti-
lisent, non pas le terme d’« hospitalité », 
mais celui de « programme-cadre » («Rah-
menprogramm»). 

 
• De son côté, le Code communautaire euro-

péen (ch. II.4.2) utilise les termes de « Reprä-

                                                      
44 Bulletin officiel, Conseil des Etats, 2000 p. 612. 
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sentationsaufwand » (art. 94) et de « Bewir-
tung » (art. 94 et 95) en allemand, d’« hospi-
talité » en français, « ospitalità » en italien 
et d’« hospitality » en anglais. 

 
La notion de « programme-cadre » est décrite 
plus en détail dans le ch. 222 du Code pharma-
ceutique 2004 par les termes d’« hospitalité et 
divertissements éventuels ». Les recommanda-
tions de l’ASSM et celles de l’Office fédéral des 
assurances sociales (ch. II.4.4) interprètent cette 
notion de manière plus restrictive encore et la 
limitent ainsi aux hospitalités qui ne sont pas 
nécessaires pour pouvoir prendre part au pro-
gramme scientifique d’une manifestation. Cette 
interprétation restreinte du terme de « pro-
gramme-cadre » est plus convaincante puisqu’el-
le correspond au sens courant du mot « cadre ». 
Les frais dits « directs » ou nécessaires comme 
les finances d’inscription, de déplacement, d’hé-
bergement et de restauration sur le lieu de la 
manifestation (supra let. a) ne font donc pas 
partie du « programme-cadre », mais consti-
tuent – à l’exception des finances d’inscription – 
des « hospitalités » au sens de l’art. 11 al. 1 OP-
Méd. N’appartiennent donc au « programme-
cadre » que les hospitalités qui comprennent 
des prestations non nécessaires, qui sont four-
nies dans le cadre d’une manifestation. 
 
Les termes allemands susmentionnés de « Gast-
freundschaft » et de « Bewirtung » (apparais-
sant uniquement dans la version allemande du 
Code communautaire) doivent cependant être 
interprétés dans un sens plus large que celui du 
langage courant, puisqu’ils servent de synony-
mes aux dénominations allemande et italienne 
de « Repräsentationsaufwand» et de « spese di 
rappresentanza » (en français on emploie par-
tout le terme d’« hospitalité »). On entend donc 
par « hospitalité » (« Repräsentationsaufwand », 
« spese di rappresentanza ») tous les avantages 
matériels à l’exception des frais dits « indirects » 
(supra let. b) et des finances d'inscription (supra 
let. a) qui profitent à un membre du corps médi-
cal prenant part à une manifestation scientifi-
que. 
 
d) A titre d’exemples d’éléments d’un pro-
gramme-cadre et d’autres hospitalités non né-
cessaires issus de l’expérience pratique de Swiss-
medic on peut citer: 
• Les nuitées supplémentaires sur le lieu de la 

manifestation avant le début ou après la fin 
de ladite manifestation (pour autant qu’el-
les ne se justifient pas du fait d’un long voy-
age ou parce que la manifestation débute 

tôt le matin le premier jour ou termine tard 
le dernier soir) ; 

• Les repas comprenant plusieurs plats, qui ne 
sont pas proposés par l’organisateur du con-
grès ou l’hôtel dans lequel séjournent les 
participants ; 

• les visites de la ville et excursions d’une jour-
née ou d’une demi-journée ainsi que les visi-
tes de localités et de sites de fabrication qui 
n’ont aucun rapport avec l’activité médicale 
ou pharmaceutique ; 

• les activités sportives telles que randonnées 
en vélo ou en traîneau et les déplacements 
en véhicules motorisés (avec repas prévu à 
l’extérieur en fin d’excursion) ; 

• les manifestations culturelles, pour autant 
qu’elles ne soient pas proposées par l’orga-
nisateur du congrès lui-même (et qu’elles 
soient donc financées soit par la contribu-
tion à la couverture des frais, soit par un 
paiement séparé à l’organisateur du con-
grès) ; 

• les voyages de plusieurs jours à la suite de la 
manifestation. 

 
IV.2.2 Dans le cadre d’autres manifestations, no-
tamment promotionnelles : 
 
Contrairement au droit en vigueur dans l’Union 
européenne (cf. II.4.2), la législation suisse ne 
fait pas de distinction entre les « manifestations 
à caractère exclusivement professionnel et scien-
tifique » (en particulier les congrès) d’une part 
(art. 95 du Code communautaire) et les « mani-
festations de promotion des médicaments » 
d’autre part (art. 94 al. 2 du Code communautai-
re): Conformément à l’art. 11 OPMéd, congrès 
scientifiques et manifestations promotionnelles 
doivent être traités de manière identique. La 
disposition restrictive de l’art. 95 du Code com-
munautaire autorisant dans une certaine mesu-
re l’octroi d’avantages lors de manifestations 
professionnelles et scientifiques, ne peut donc – 
malgré l’harmonisation de principe visée dans le 
Message relatif à la LPTh et dans les délibéra-
tions parlementaires entre les législations suisse 
et européenne des produits thérapeutiques45 – 
s’appliquer à l’art. 33 LPTh. Pour les congrès 
scientifiques et autres manifestations profes-
sionnelles, il convient, pour répondre à la ques-
tion du respect de l’interdiction d’octroyer des 
avantages énoncée à l’art. 33 LPTh, d’appliquer 
les mêmes exigences que pour les manifesta-
tions promotionnelles46. 

                                                      
45 Cf. ch. II.4.2. 
46 Voir cependant infra, ch. IV.3.6.d. 
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IV.2.3 Autres types et formes de formation 
continue de professionnels de la santé : 
 
Les deux art. 4 des Réglementations pour la for-
mation continue de la FMH et de la SSPh énon-
cent, outre les manifestations de formation con-
tinue professionnelle (telles que congrès, sémi-
naires, groupes d’exercices, cours, colloques, 
supervision/intervision et cercles de qualité), les 
activités suivantes comme moyens possibles de 
formation continue médicale et pharmaceuti-
que : 
• la formation continue clinique (conférences, 

visites, démonstrations, exercices et supervi-
sion) ; 

• les nouveaux médias, notamment les moy-
ens d’enseignement et d’apprentissage inte-
ractifs, électroniques et audiovisuels (CD-
ROM, DVD, didacticiels, Internet, etc.) ; 

• les projets de gestion de la qualité (audit 
médical, monitorage, revue par des pairs, 
recherche) ; 

• les projets d’auto-évaluation ; 
• l’activité d’enseignant dans des sessions de 

formation médicale de base, postgraduée 
ou continue ; 

• l’étude de la littérature spécialisée. 
Lorsqu’un médecin participe à l’un de ces types 
de formation continue, il est aussi envisageable 
qu’il se voie octroyer des avantages matériels au 
sens de l’art. 33 LPTh. Cette situation peut se 
produire p. ex. lorsque sont financés des ouvra-
ges spécialisées, des abonnements à des revues 
professionnelles ou l’accès électronique à des 
bibliothèques spécialisées payantes ou des di-
dacticiels par une organisation pour laquelle le 
médecin ou le pharmacien exerce une activité. Si 
une contre-prestation est fournie par les mem-
bres du corps médical concernés (p. ex. sous la 
forme d’une activité d’enseignement ou d’ex-
pertise), un avantage matériel de la valeur de 
cette contre-prestation est exclu47. 
 
 
IV.3 Admissibilité des avantages matériels en 
relation avec la formation postgraduée et conti-
nue du corps médical au sens de l’article 33 LPTh 
 
IV.3.1 Principe de l’incompatibilité avec l’art. 
33 LPTh 
 
L’octroi d’avantages matériels à des personnes 
prescrivant ou remettant des médicaments ou à 
des organisations qui emploient de telles per-
sonnes est interdit lorsqu’il se trouve en rapport, 
à tout le moins indirect, avec la prescription, la 

                                                      
47 Infra ch. IV.4. 

remise ou l’utilisation de médicaments. Même 
un rapport ténu suffit (cf. ch. III.3.2). 
 
Dans les cas de formation postgraduée et conti-
nue de professionnels de la santé sous forme de 
participation à des manifestations, les exigences 
posées en matière de rapport (d’équivalence) ne 
peuvent être fixées à un niveau aussi élevé, puis-
que le message relatif à l’art. 33 LPTh exige sans 
équivoque possible que les « voyages » et les 
« invitations » soient considérés comme des 
avantages matériels dont peut découler d’un 
risque d’influence inapproprié des personnes 
ainsi avantagées (ch. II.1). Ce risque d’influence 
de leur comportement de prescription et de 
remise doit notamment être admis lorsque l’on 
se trouve dans l’une des situations suivantes48 : 
 
a) Des médicaments déterminés du dona-
teur de l’avantage ou d’une entreprise qui lui 
est liée sont mentionnés – que ce soit avant (p. 
ex. dans la lettre d’invitation), pendant (p. ex. 
lors des conférences) ou après la manifestation 
(p. ex. dans des rapports) ou en relation avec 
des informations sur des maladies spécifiques. 
 
b) L’invitation à participer à une formation 
continue (p. ex. à un congrès) n’est envoyée 
qu’aux médecins qui, du fait de leur spécialisa-
tion, sont amenés, dans leur pratique quotidien-
ne, à être en contact avec le ou les médicaments 
fabriqué(s) ou distribué(s) par cette entreprise. Il 
n’est pas nécessaire ici que l’un de ces médica-
ments soit expressément mentionné avant, pen-
dant ou après la manifestation49. 
 
c) Les professionnels de la santé invités 
sont accompagnés, lors de la manifestation, 
d’un plus grand nombre d’employés de l’entre-
prise pharmaceutique qu’il ne serait nécessaire 
pour des raisons d’organisation: ces contacts 
doivent alors, en vertu de l’art. 4 let. h OPMéd, 
être qualifiés de publicité destinée aux profes-
sionnels. 
 
d) Une entreprise pharmaceutique invite 
des professionnels de la santé à des manifesta-
tions tout de suite avant ou après la commercia-
lisation d’un nouveau médicament, même si 
ledit médicament n’est pas expressément cité 
lors de la manifestation. 

                                                      
48 Il ne s’agit ici en aucun cas d’une énumération exhaus-

tive mais simplement de quelques exemples issus de la 
pratique de Swissmedic en relation avec l’art. 33 LPTh. 

49 Un tel danger d’influence peut être nié lorsque des mé-
decins ayant leur propre cabinet sont invités, indépen-
damment de leur spécialité, à profiter de l’offre de for-
mation continue aux frais (entièrement ou partiellement) 
de l’entreprise pharmaceutique. 
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e) Le contenu d’une manifestation (en par-
ticulier si elle est organisée par l’entreprise 
pharmaceutique elle-même) est de valeur dou-
teuse, singulièrement lorsque l’on peut partir du 
principe que le médecin qui y participe ne pour-
rait la faire valider par l’organisation profession-
nelle compétente sous forme de crédits de for-
mation continue au sens de l’art. 7 de la Régle-
mentation pour la formation continue de la 
FMH. 
 
f) Un programme-cadre particulièrement 
large est proposé (notamment par rapport au 
total des coûts)50. 
 
IV.3.2 L’exception de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh 
(en partie concrétisée à l’art. 11 al. 1 OPMéd) 
 
Conformément à l’art. 33 al. 3 let. a LPTh, les 
avantages matériels sont tout de même excep-
tionnellement admis s’ils n’ont qu’une valeur 
modeste (infra let. a) et s’ils ont un rapport avec 
la pratique de la médecine ou de la pharmacie 
(infra let. b). Cette disposition n’a été insérée 
dans le loi que pendant les délibérations parle-
mentaires (ch. II.2). 
 
a) Selon la volonté du législateur, telle 
qu’elle a été exprimée dans l’intervention de la 
porte-parole de la Commission du Conseil des 
Etats, pour évaluer ce qui doit être considéré 
comme de « valeur modeste », c’est la pratique 
du Tribunal fédéral en matière de délits contre 
le patrimoine d’importance mineure (art. 172ter 
CP) qui devrait faire foi. La limite est fixée à 300 
francs par donateur ou destinataire d’avantage 
et par année. Cette analogie ne peut toutefois 
pas s’appliquer en ce qui concerne les invitations 
à des congrès ; dans ce cas, il convient plutôt de 
vérifier dans quelle mesure les dépenses d’hospi-
talité sont raisonnables et justifiables par rap-
port à l’objet principal51. 
 
Cette volonté du législateur a été prise en 
compte à l’art. 11 al. 1 OPMéd par la formula-
tion « dans des proportions raisonnables et res-
ter accessoire par rapport à l’objectif principal 
de la réunion ». La formulation de cette disposi-
tion ne se réfère cependant qu’à « l’hospitalité » 
(et donc en particulier aux programmes-cadres 
éventuels ; cf. ch. IV.2.1.c) et non à tous les frais 
(directs et indirects) à supporter par les profes-
sionnels de la santé du fait de leur participation 

                                                      
50 Concernant le rapport encore admis entre programme-

cadre (en tant qu’hospitalité « non nécessaire ») d’une 
part et le total des coûts d’une manifestation d’autre 
part, voir ch. IV.3.5.c. 

51 Bulletin officiel, Conseil des Etats, 2000 p. 612. 

à une manifestation scientifique (ch. IV.2.1.a et 
b). On attribue cependant à tous ces avantages 
les notions communes « de valeur modeste » ( 
« bescheiden », « di piccola entità ») au sens de 
l’art. 33 al. 3 let. a LPTh, pour autant qu'ils ne 
soient pas « de faible valeur » (« geringfügig », 
« di poco valore ») au sens de l’art. 172ter CP. La 
définition de ce qui peut être considéré comme 
étant « de valeur modeste » ou adapté, en rela-
tion avec des manifestations professionnelles 
destinées à des professionnels de la santé, sera 
énoncée en détail plus loin (infra IV.3.5.a et b et 
IV.3.6). 
 
b) La question de savoir quand un avanta-
ge (de valeur modeste) octroyé pendant une 
manifestation professionnelle et promotionnelle 
présente un rapport avec la  pratique de la mé-
decine ou de la pharmacie,  n’a donné lieu à au-
cune intervention lors des délibérations parle-
mentaires. Cette condition est cependant de 
nouveau concrétisée à l’art. 11 al. 1 OPMéd, qui 
prévoit que l’hospitalité doit être fournie « dans 
le cadre de » (« im Zusammenhang mit », « sos-
tenute in ») congrès et de manifestations pro-
motionnelles. Ce critère s’avère moins restrictif 
que celui de « rapport » (« Belang », « legati ») 
de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh, dans le sens où l’hos-
pitalité (composée des frais « nécessaires » de 
voyage, d’hébergement et de restauration ainsi 
que du programme-cadre) n’a pas de rapport di-
rect avec la pratique médicale ou pharmaceuti-
que. Elle est toutefois pour une grande part 
(frais nécessaires et partie du programme-cadre) 
en rapport avec la manifestation. Il faut donc 
encore définir où poser la limite, c’est-à-dire 
pour quels programmes-cadres ce rapport n’est 
plus établi (cf. ch. IV.3.5.c et d). 
 
Les autres frais (finances d’inscription et frais 
« indirects ») présentent certes un rapport avec 
la pratique médicale ou pharmaceutique au sens 
de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh, mais – à l’exception 
des frais de participation – leur caractère modes-
te ou adapté devrait être nié par avance s’ils 
étaient octroyés aux participants sous forme 
d’avantages matériels (infra ch. IV.3.5.b). 
 
c) Pour tous les autres types et formes de 
formation continue du corps médical (ch. IV.2.3) 
outre les manifestations (ch. IV.2.1 et IV.2.2), 
l’application de la disposition dérogatoire de 
l’art. 33 al. 3 let. a LPTh n’entraîne par contre 
aucune difficulté particulière puisque l’objet de 
tels avantages matériels – la formation postgra-
duée ou continue du destinataire de l’avantage 
– est généralement clairement identifiable, 
c’est-à-dire que l’on peut déterminer sans pro-
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blème si ces avantages ont un rapport avec la 
pratique médicale ou pharmaceutique de leur 
destinataire. Si tel est le cas, il faut encore véri-
fier si le total des avantages octroyés reste dans 
la limite de la « valeur modeste », à savoir 300 
francs par donateur ou par destinataire et par 
an (supra let. a). 
 
En dehors de la formation postgraduée et conti-
nue du corps médical, la délimitation entre les 
avantages matériels encore autorisés et ceux qui 
ne le sont plus peut par contre poser de plus 
grosses difficultés (p. ex. en cas de prix gagnés 
lors d’un concours ou de cadeaux à la clientèle 
en fin d’année52). 
 
IV.3.3 Interprétation sur la base des sources 
précitées (ch. II.4) : contribution aux frais des 
participants et limitation du programme-cadre  
 
a) Certaines des sources citées au ch. II.4 
(réglementations d’organisations privées et re-
commandation de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales) prévoient que les membres du corps 
médical dont la participation à une manifesta-
tion professionnelle est facilitée par une entre-
prise, doivent fournir une contribution adaptée 
afin de préserver leur indépendance (appelée 
contributions aux frais des participants)53. 
 
Dans les recommandations de l’ASSM de 2002, 
cette contribution est fixée à 500 francs au 
moins pour la participation à des manifestations 
en Europe et à 1000 francs lorsqu’elles ont lieu 
en dehors de l’Europe. Dans le projet de révision 
de ces recommandations – désormais appelées 
directives –, publié début 2005, il est prévu, in-
dépendamment du lieu de la manifestation, que 
les participants règlent eux-mêmes les frais de 
participation ainsi que la moitié des frais de 
déplacement et d’hébergement. La recomman-
dation de l’OFAS prévoit même que tous les 
« frais de déplacement et de séjour (nuits à 
l’hôtel, repas, s’ils ne sont pas compris dans les 
frais de participation54) doivent être financés par 
les participants eux-mêmes »; « les frais de parti-
cipation sont à fixer […] (à) au moins 500 francs 

                                                      
52 Swissmedic interprète dans ce cas plutôt largement le 

critère de rapport avec la pratique médicale et pharma-
ceutique du destinataire de l’avantage et admet 
l’existence d’un tel rapport s’il s’agit d’eau minérale ou 
d’un poste de radio p. ex. Il le niera par contre pour un 
sac de pique-nique ou d’un week-end de thalassothéra-
pie (qui, au mieux, aura un effet positif sur la santé du 
médecin destinataire mais pas sur celle de ses patients). 

53 Ainsi énoncée notamment dans le Code pharmaceutique 
2004, au ch. 23. 

54 Désignés comme tels dans cette recommandation. La 
notion utilisée dans la présente publication est « finance 
d'inscription » (cf. ch. IV.2.1.a). 

par jour et par personne pour les réunions na-
tionales et au moins 1000 francs par jour et par 
personne pour les congrès internationaux » (cf. 
ch. II.4.4). 
 
b) Les recommandations de l’ASSM définis-
sent elles aussi le rapport entre le programme-
cadre (en tant qu’hospitalité « non nécessaire ») 
et le total des coûts d’une manifestation, en 
suggérant aux milieux concernés de faire en 
sorte que la part du programme-cadre ne dé-
passe pas 30% du temps total et du total des 
dépenses. Dans le projet de révision des recom-
mandations, daté de début 2005, ce taux est 
réduit pour passer à 20%. De son côté, l’OFAS 
recommande d’imputer l’intégralité des coûts 
d’un programme-cadre éventuel aux partici-
pants. 
 
IV.3.4 Arguments pour et contre une interpré-
tation restrictive de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh et 
de l’art. 11 al. 1 OPMéd 
 
a) Un argument en faveur d’une interpré-
tation restrictive des notions de « valeur modes-
te » (selon l’art. 33 al. 3 let. a LPTh) et de « rap-
port » entre hospitalité et objectif scientifique 
principal d’une manifestation (selon l’art. 11 al. 
1 OPMéd) est apporté par  la comparaison entre 
les professionnels de la santé et les représen-
tants d’autres professions libérales (telles 
qu’avocats ou ingénieurs), également contraints 
de se tenir régulièrement informés des avancées 
dans leur domaine de spécialité et d’actualiser 
leurs connaissances ou qui sont du moins pous-
sés à le faire pour ne pas courir le risque de 
fournir un travail de qualité insuffisante et de 
s’exposer à devoir payer des dommages et inté-
rêts. Ces autres représentants de professions 
libérales ne peuvent toutefois pas s’attendre à 
ce que leurs frais de formation continue soient 
financés par des tiers : ils doivent donc les 
(pré)financer eux-mêmes et en répercuter les 
coûts sur les honoraires qu’ils facturent à leurs 
clients, ce qui réduit l’attrait des prestations 
qu’ils proposent. 
 
Le financement (à tout le moins partiel) de leurs 
frais de formation continue constitue ainsi, pour 
les professionnels de la santé, un avantage ma-
tériel. Cette qualification se justifie d’autant 
plus que les médecins voient leurs frais « indi-
rects » de formation continue (pour « perte de 
gain »55) dédommagés depuis janvier 2004 grâce 
à la convention tarifaire Tarmed à concurrence 
de 10 jours ouvrés par an (ch. IV.1.1.c). 

                                                      
55 Voir ch. IV.2.1.b. 
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b) Une interprétation restrictive de ces no-
tions s’impose également de par le fait qu’il est 
clairement visible que les organes législatifs, 
aussi bien en Suisse qu’en Europe, entendent 
limiter encore plus les avantages matériels pou-
vant être octroyés aux membres du corps médi-
cal. Cette volonté se manifeste en Suisse dans les 
délibérations sur la nouvelle loi sur les profes-
sions médicales (LPMéd) et ressort notamment 
des débats du Conseil national du 4 octobre 
2005 autour du projet précité de l’art. 40 
LPMéd56. 
 
Cette tendance à un renforcement des exigen-
ces en matière d’admissibilité des avantages 
matériels est également évidente dans le projet 
de révision des recommandations de l’ASSM, 
publié début 2005, désormais intitulées « direc-
tives » (ch. II.4.3 et IV.3.3). 
 
c) A contrario, les arguments qui suivent 
vont à l’encontre d’une interprétation restrictive 
de ces notions : 
 
• Bien plus que celle des autres professions 

libérales citées plus haut, la formation conti-
nue des membres du corps médical en géné-
ral et leurs connaissances des  nouveaux mé-
dicaments et indications en particulier relè-
vent de l’intérêt public. Une nécessité qui 
s’exprime notamment dans l’obligation lé-
gale imposée au corps médical de suivre des 
formations continues (ch. IV.1.1.a). 

 
• Comme mentionné plus haut (ch. IV.1.2.b), 

les entreprises pharmaceutiques ne dispo-
sent que de moyens limités pour informer 
les professionnels de la santé (particulière-
ment les médecins) de l’existence de nou-
veaux médicaments non encore autorisés ou 
de nouvelles indications et applications. 
L’une de ces possibilités consiste à les infor-
mer à l’occasion de manifestations. 

 
• Comme indiqué précédemment au ch. 

IV.2.1.a, les frais liés à la participation à une 
manifestation de formation continue peu-
vent atteindre des montants considérables. 
Lorsqu’il s’agit d’un congrès d’une organisa-
tion de médecins spécialistes de portée 
mondiale (comme la World Heart Federa-
tion pour les cardiologues), le total de ces 
frais peut même dépasser le seuil des 5000 
francs. Dans d’autres professions libérales, 
les offres de formations continues sont 

                                                      
56 Bulletin officiel du Conseil national, 2005 p. 1360-1365 (cf. 
ch. IV.1.1.a). 

moins chères, d’autant plus que la nécessité 
de se rendre à de telles manifestations à 
l’extérieur de l’Europe est nettement moins 
forte. 

 
IV.3.5 Interprétation de Swissmedic (1) : princi-
pes 
 
a) La volonté du législateur telle qu’elle 
s’est exprimée dans le Message relatif à la LPTh 
et dans les délibérations parlementaires concer-
nant l’art. 33 LPTh, puis telle qu’elle a été con-
crétisée à l’art. 11 OPMéd (ch. II.1 et II.2), exclut 
en principe l’admissibilité d’avantages matériels 
en rapport avec une manifestation profession-
nelle lorsque l’une ou l’autre des deux condi-
tions qui suivent est remplie : 
• La manifestation dure plus d’une demi-jour-

née57, 
• et/ou elle est liée à une hospitalité qui dé-

passe ce qui est généralement admis (c’est-
à-dire une pause pour restauration pendant 
des manifestations d’une durée de deux à 
quatre heures ou un repas simple du midi 
ou du soir avant ou après une manifestation 
d’une demi-journée). 

 
Les manifestations qui durent plus d’une demi-
journée ou dont l’hospitalité est supérieure à ce 
qui est décrit ci-dessus ne sont compatibles avec 
l’art. 33 LPTh qu’à condition que les profession-
nels de la santé invités apportent leur contribu-
tion aux frais. S’ils ne fournissent aucune contri-
bution de ce type, les avantages qui leur sont 
octroyés ne peuvent plus être considérés comme 
« de valeur modeste » ou « dans des proportions 
raisonnables… et rester accessoires » au sens de 
l’exception de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh et de 
l’art. 11 al. 1 OPMéd. 
 
b) Le montant de cette contribution aux 
frais des participants dépend de différents fac-
teurs et notamment des éléments suivants : 
• lieu et durée de la manifestation ; 
• contenu de la manifestation ; 
• forme et portée de l’hospitalité « nécessai-

re » ; 
• dépendance de l’organisateur de la manifes-

tation par rapport au donateur de l’avanta-
ge ; 

• caractéristiques personnelles du destinataire 
de l’avantage. 

(les détails de ces critères voir infra ch. IV.3.6). 
 

                                                      
57 Le Code pharmaceutique 2004 pose la même exigence à 
son chiffre 233. 
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Après examen comparatif des arguments sus-
mentionnés (ch. IV.3.4) pour ou contre une in-
terprétation restrictive de l’art. 33 al. 3 let. a 
LPTh et de l’art. 11 OPMéd, Swissmedic est par-
venu à la conclusion qu’il convient dans tous les 
cas d’exiger une contribution aux frais des parti-
cipants correspondant au moins à un tiers (33%) 
des frais « directs », y compris les finances d’in-
scription58 et du programme-cadre autorisé59, 
afin que leur invitation par un donateur 
d’avantage soit compatible avec l’art. 33 LPTh. 
 
En outre, il va de soi que les frais « indirects » à 
supporter par les participants à la manifestation 
(perte de gain, frais d’exploitation du cabinet 
continuant à courir) ne doivent pas être payés 
ou remboursés60, du fait que ces coûts sont déjà 
dédommagés par le biais de la convention tari-
faire Tarmed (ch. IV.1.1.c). 
 
c) Le programme-cadre d’une manifesta-
tion ne peut être compatible avec l’art. 33 al. 3 
let. a LPTh et l’art. 11 al. 1 OPMéd que lorsque 
l’ensemble des conditions suivantes sont rem-
plies : 
• Tous les éléments du programme-cadre doi-

vent être proposés immédiatement avant, 
pendant ou immédiatement après la mani-
festation. 

• L’investissement financier et en temps qui 
lui est lié ne doit pas dépasser 20 pour cent 
du total des coûts ou du temps consacré à la 
manifestation61. 

• Les différents éléments du programme-ca-
dre ne doivent pas concurrencer les parties 
de la manifestation scientifique qui sont 
proposées simultanément, s’ils ne sont pas 
offerts par l’organisateur du congrès lui-mê-
me (et donc soient couverts par la finance 
d’inscription ou payés de manière séparée à 
l’organisateur du congrès). 

 
Tout programme-cadre qui ne respecterait pas 
les conditions précitées serait considéré comme 
dépassant le cadre de la manifestation au sens 
de l’art. 11 al. 1 OPMéd et/ou comme n’étant 
plus « accessoire par rapport à l’objet principal 
de la réunion » ou dépassant les « proportions 
raisonnables » autorisées. De tels programmes-
cadres doivent donc être intégralement payés 

                                                      
58 Cf. ch. IV.2.1.a. 
59 Cf. ch. IV.2.1.c et infra let. c. 
60 Dito ch. 236 du Code pharmaceutique 2004 ainsi que le 

projet de révision des recommandations (directives) de 
l’ASSM de 2005 (cf. note 21). 

61 Ce pourcentage correspond à celui qui est fixé dans le 
projet de révision des recommandations de l’ASSM (cf. 
note 21). 

par les membres du corps médical invités eux-
mêmes. 
 
d) Il convient par ailleurs de tenir compte, 
en relation avec l’hospitalité « nécessaire » pour 
une manifestation, des circonstances suivantes : 
 
• Si le donateur d’avantage (p. ex. une entre-

prise pharmaceutique) fait des économies 
sur des frais d’hospitalité en profitant p. ex. 
de tarifs avantageux pour un nombre mini-
mal de nuitées dans un hôtel ou d’un tarif 
préférentiel pour un vol pendant le week-
end, les destinataires de l’avantage qui sont 
invités (professionnels de la santé) pourront 
éventuellement être amenés à séjourner 
plus longtemps sur le lieu de la manifesta-
tion que ce qui serait en principe requis 
pour participer à ladite manifestation. Cette 
prolongation de séjour implique que toutes 
les prestations fournies pendant cette durée 
(p. ex. les repas ainsi que l’ensemble des 
programmes-cadres) devront être réglées 
dans leur intégralité par les destinataires de 
l’avantage eux-mêmes. Ces prestations n'en-
trent en effet pas dans le cadre de l'objectif 
principal du séjour sur le lieu de la manifes-
tation (participation à un programme scien-
tifique). Elles ne remplissent dès lors pas les 
conditions de l'art. 11 al. 1 OPMéd. 62. 

 
• Les accompagnants éventuels doivent payer 

eux-mêmes tous leurs frais63 (cf. art. 11 al. 2 
OPMéd64). Il peut cependant s’avérer difficile 
de distinguer clairement entre les frais à 
supporter par le membre du corps médical 
et ceux de l’accompagnant, notamment 
lorsqu’ils séjournent tous deux dans la mê-
me chambre d’hôtel – ce qui est générale-
ment le cas – et si aucun supplément de prix 
n’est occasionné (au contraire des frais de 

                                                      
62 Le même principe s’applique également à ce que l’on 

appelle les « stop-overs » prolongés de manière inutile. 
Un « stop-over » est une halte avec nuitée au cours d’une 
escale; celle-ci peut s’avérer nécessaire lorsqu’il est impos-
sible aux participants d’une manifestation de déroulant 
dans un lieu très éloigné outre-mer de rejoindre celui-ci à 
partir de la Suisse par un vol unique ou via une corres-
pondance (après avoir été en transit dans un aéroport 
européen). Les frais qui en découlent (hôtel et repas dans 
la destination intermédiaire) ne doivent pas être imputés 
au programme-cadre mais à l’hospitalité dite « directe » 
ou « nécessaire ». Si le séjour dans la destination inter-
médiaire est prolongé sans raison impérative ou est relié 
à un programme-cadre, les frais doivent alors être entiè-
rement pris en charge par les participants eux-mêmes. 

63 Il convient de faire une exception lorsque le membre du 
corps médical doit être accompagné par une tierce per-
sonne du fait d’un handicap physique. 

64 Les avantages matériels profitant aux accompagnateurs 
ne sont pas en « rapport avec la pratique de la médecine 
ou de la pharmacie » au sens de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh. 
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restauration). On ne saurait dans ce cas fac-
turer à l’accompagnant des frais d’hôtel. En 
procédure de mesures administratives, ainsi 
qu’en procédure pénale administrative pour 
infractions possibles à l’art. 33 LPTh, il con-
vient cependant systématiquement de prou-
ver à Swissmedic que et dans quelle mesure 
un accompagnant voyageant avec le profes-
sionnel de la santé a engendré des frais in-
férieurs à ceux qu’aurait entraîné un mem-
bre supplémentaire du corps médical parti-
cipant. 

 
IV.3.6 Interprétation de Swissmedic (2) : fac-
teurs susceptibles d’accroître ou de réduire la 
contribution aux frais des participants 
 
Comme mentionné plus haut (supra ch. 
IV.3.5.b), il convient d’examiner en détail les dif-
férents facteurs pouvant induire une hausse de 
la part - fixée à 33 % - de la contribution aux 
frais à régler obligatoirement par les membres 
du corps médical (infra let. a à d). On envisagera 
également ci-après le seul facteur susceptible 
d’entraîner une réduction exceptionnelle de la 
part de 33 % à payer par les participants au titre 
de contribution aux frais (infra let. e). 
 
a) Lieu et durée de la manifestation : 
 
Les manifestations s’orientent d'après le secteur 
d’activités de leur public cible. S’il s’agit de 
membres d’une organisation professionnelle 
d’une portée mondiale, il est évident que leurs 
congrès pourront également avoir lieu hors 
d’Europe. Il peut également s’avérer justifié 
d’inviter à une manifestation d’information uni-
que tous les médecins, issus de nombreux pays, 
ayant participé à une large étude65. Par contre, il 
serait disproportionné d’organiser une manifes-
tation outre-mer (p. ex. aux Etats-Unis), si des 
médecins exclusivement (ou presque) européens 
(voire seulement suisses) y prennent part. Ce 
type de manifestations devrait alors entraîner 
une contribution aux frais des participants net-
tement supérieure à 33 % du total des coûts. 
En matière de mise sur pied de manifestations 
internationales, Swissmedic fait appel, pour 
l’exécution de l’art. 33 LPTh, aux règles perti-
nentes issues de codes privés (supra ch. II.4.3) 
suivantes : 
• la « Recommandation n° 1 » concernant les 

« Manifestations pour la formation postgra-
duée et continue » du Secrétariat du Code 

                                                      
65 Infra ch. IV.4. 

pharmaceutique66 de la SGCI de février 
200467 ainsi que  

• les paragraphes 9.02 et 9.06 du Code EFPIA. 
 
b) Contenu de la manifestation : 
 
Comme expliqué plus haut, l’absence de teneur 
scientifique d’une manifestation doit conduire à 
la conclusion que cette dernière vise une in-
fluence illicite sur le comportement de prescrip-
tion ou de remise des participants (supra ch. 
IV.3.1.e). Le lieu et la durée de cette manifesta-
tion ainsi que la portée des programmes-cadres 
éventuels peuvent ainsi entraîner une contribu-
tion obligatoire aux frais plus élevée mise à la 
charge des participants. On renverra dans ce 
contexte à l’art. 39 du Code de déontologie de 
la FMH, qui énonce que « les cours de formation 
continue doivent être scientifiquement valables 
et critiques » (supra II.4.3 et note 19). 
 
c) Forme et portée de l’hospitalité « néces-
saire » : 
 
Une hospitalité ayant pour seul objet de répon-
dre à des exigences de confort plus élevées (p. 
ex. tous les vols en première classe ou les vols de 
moins de quatre heures en classe affaires et non 
pas économique, hébergement dans un hôtel 
cinq étoiles au lieu d’un quatre étoiles) ne peut 
être considérée comme « modeste » (art. 33 al. 3 
let. a LPTh) ou « dans des proportions raisonna-
bles et rester accessoire » (art. 11 al. 1 OPMéd). 
La différence par rapport à l’« exigence stan-
dard » doit alors être intégralement prise en 
charge par le professionnel de la santé lui-même 
qui demande ou accepte ce surcroît de confort. 
 
d) Dépendance de l’organisateur de la ma-
nifestation par rapport au donateur d’avan-
tage : 
 
Le projet de révision des recommandations de 
l’ASSM (directives) de début 2005 prévoit, dans 
son ch. 2, que ce sont « les organisateurs et non 
les promoteurs » qui conçoivent le programme 
des manifestations de formation continue (lieu 
et date compris) et sélectionnent les interve-

                                                      
66 Le Secrétariat du Code pharmaceutique, qui examine les 

contestations élevées par des entreprises pharmaceuti-
ques à l’encontre de manifestions et de matériels promo-
tionnels  de leurs concurrents, estime leur compatibilité 
avec le Code pharmaceutique 2004. En vertu du ch. 431 
dudit Code, le Secrétariat du Code pharmaceutique est 
dirigé par un professionnel indépendant, généralement 
médecin. 

67 A consulter sur Internet sous www.sgci.ch -> « Positions » 
-> « Codes » -> « Application pratique du Code pharma-
ceutique » ou directement sous le lien 
www.sgci.ch/plugin/template/sgci/*/17389. 
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nants. La même exigence est posée à l’art. 39 du 
Code de déontologie de la FMH (supra II.4.3). 
 
On ne peut toutefois pas exiger, dans l’applica-
tion de l’art. 33 LPTh, que les manifestations 
auxquelles participe le corps médical soient to-
talement élaborées indépendamment des dona-
teurs d’avantages de l’industrie pharmaceuti-
que : l’art. 11 al. 1 OPMéd autorise en effet ex-
pressément les manifestions promotionnelles 
auxquelles s’appliquent en principe les mêmes 
exigences qu’aux manifestions exclusivement 
scientifiques (supra ch. IV.2.2). En ce qui con-
cerne les manifestations mises sur pied par les 
donateurs d’avantages eux-mêmes ou contrô-
lées majoritairement par eux, on imposera alors 
aux professionnels de la santé, selon le lieu, 
l’étendue et la durée de ladite manifestation 
ainsi que les hospitalités qui lui sont liées (no-
tamment les programmes-cadres), une contribu-
tion supérieure à 33%68. 
 
e) Caractéristiques personnelles des desti-
nataires de l’avantage : médecins en formation 
postgraduée  
 
L’art. 33 LPTh devant garantir que les membres 
du corps médical et tout autre destinataire d’un 
avantage prescrivent, remettent ou utilisent des 
médicaments en se fondant exclusivement sur 
des considérations professionnelles (objectives), 
il faut donc également tenir compte de leurs ca-
ractéristiques personnelles lors de l’évaluation 
du caractère exceptionnellement licite de l’oc-
troi d’avantages matériels sur la base de l’excep-
tion de l’art. 33 al. 3 let. a LPTh. Il convient pour 
ce faire de différencier entre plusieurs groupes 
de destinataires d’avantages si cette distinction 
semble judicieuse et n’occasionne pas un travail 
disproportionné69. 
Parmi les sources précitées d’associations privées 
(supra ch. II.3), le Code pharmaceutique 2004 
(au ch. 232) et les recommandations de l’ASSM 
(op. cit. (note de bas de page no. 20) p. 2170) 
prévoient que l’on peut demander aux membres 
du corps médical en formation postgraduée70 

                                                      
68 Le Code pharmaceutique 2004 prévoit lui aussi, aux chif-

fres 241 et 242, des exigences plus élevées pour les mani-
festations qui sont mises sur pied par les entreprises elles-
mêmes. 

69 Il faut alors cependant de nouveau indiquer ici qu’il ne 
s’agit pas de savoir si le destinataire de l’avantage se sent  
influencé par les avantages reçus (ou simplement offerts 
ou promis) dans son futur comportement de prescription, 
de remise ou d’utilisation ; il faut en effet plutôt déter-
miner si les avantages apparaissent susceptibles, d’un 
point de vue objectif, d'influer sur ledit comportement 
(cf. ch. III.3.2.b). 

70 C’est-à-dire les médecins qui ne possèdent pas encore le 
titre de spécialiste (cf. ch. IV.1.1). 

« une contribution… réduite en conséquence ». 
Cette différenciation entre médecins indépen-
dants, qui exploitent leur cabinet, et médecins-
chefs dans les hôpitaux d’une part et médecins-
assistants salariés en formation postgraduée 
d’autre part tombe sous le sens. Pour les méde-
cins en formation postgraduée, une contribu-
tion de 20 pour cent au moins est donc suffisan-
te, pour que leur participation à une manifesta-
tion soit compatible avec l’art. 33 LPTh. 
 
Si toutes les conditions ci-dessous sont remplies, 
il est même possible de renoncer totalement à 
une contribution aux frais de la part des méde-
cins-assistants prenant part à des manifestions 
professionnelles avec le soutien de l’industrie 
pharmaceutique : 
• Le donateur de l’avantage ne peut adresser 

directement les avantages aux médecins en 
formation postgraduée. Il est tenu de dépo-
ser ces avantages sur un compte de l’insti-
tution dans laquelle les médecins exercent 
leurs activités (université, hôpital) ou sur le 
compte d’une fondation indépendante, 
d’une organisation professionnelle médicale 
ou de toute autre organisme indépendant 
similaire. Le donateur de l’avantage ne doit 
pas avoir accès à ce compte. Tout parrainage 
individuel est donc exclu. 

• Le pouvoir de disposition ainsi que celui de 
contrôle dudit compte doivent être conve-
nus en détail par l’institution elle-même ou 
par l’autorité qui la surveille. Il convient en 
particulier de s’assurer que, dans l’institu-
tion, les personnes qui décident de l’utilisa-
tion des fonds ne sont pas les mêmes que 
celles qui acquièrent des biens (en particu-
lier des médicaments) ou des prestations au-
près du donateur de l’avantage. La gestion 
du compte doit faire l’objet d’une comptabi-
lité précise ; les justificatifs correspondants 
doivent être dûment conservés. 

• Le donateur de l’avantage ne doit avoir 
aucune influence sur le choix des personnes 
dont la formation postgraduée est (co)fi-
nancée par les fonds déposés par lui ou sur 
la sélection des formations postgraduées 
qu’elles doivent suivre. Il ne peut restreindre 
le cercle de ces personnes en posant des cri-
tères limitant le droit de profiter de ces 
avantages aux seuls médecins achevant une 
formation dans un domaine médical précis 
et donc amenés à utiliser de préférence les 
médicaments fabriqués ou distribués par 
lui71. 

                                                      
71 Il serait p. ex. illicite de limiter exclusivement les avanta-

ges (financiers) offerts aux frais de formation postgra-
duée de médecins-assistants qui suivent une formation 
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• Les médecins bénéficiant, pour leur forma-
tion postgraduée, du soutien financier pro-
venant des fonds déposés sur le compte pré-
cité, sont de leur côté tenus d’évaluer et de 
transmettre en interne les connaissances 
qu’ils ont acquises pendant la manifestation 
considérée (par le biais de conférences ou 
de ce que l’on appelle des entretiens de 
transfert avec leurs collègues et/ou leurs su-
périeurs, qui doivent faire l’objet de procès-
verbaux). 

 
On demandera par contre aux assistants médi-
caux72 (c’est-à-dire à leurs employeurs) invités à 
des manifestations la même contribution aux 
frais qu’aux professionnels de la santé qui sui-
vent la manifestation pour des motifs de forma-
tion continue. 
 
IV.3.7 Recommandations 
 
On peut déduire des procédures de mesures ad-
ministratives ou pénales menées par Swissmedic 
jusqu’à ce jour les recommandations suivantes : 
 
• Il convient d’instaurer, dès la première prise 

de contact (lettre d’invitation), une transpa-
rence aussi large que possible avec les pro-
fessionnels de la santé invités, en indiquant 
de manière claire et détaillée - et en les dis-
tinguant - les frais liés à la manifestation, 
composés des frais « nécessaires » d’une part 
et des frais « non nécessaires » (notamment 
programmes-cadres) d’autre part. De la mê-
me manière, on mentionnera la contribu-
tion aux frais des participants à supporter 
par les invités. 
 

• Lorsque des accompagnateurs sont égale-
ment invités, il convient de spécifier que ces 
personnes sont tenues de prendre en charge 
elles-mêmes l’intégralité de leurs frais. Il est 
par ailleurs conseillé d’exiger des accompa-
gnateurs qu’ils versent un acompte, et de 
leur faire parvenir individuellement, à l’issue 
de la manifestation, une facture finale pour 
la somme restant due.  
 

• Si les membres du corps médical invités se 
voient offrir la possibilité de choisir entre 
plusieurs options pour les hospitalités « né-
cessaires » (p. ex. un niveau de confort supé-

                                                                                    
de spécialiste en neurologie, si le donateur des avantages 
(ou une personne/entreprise liée à lui) est un fabricant ou 
un fournisseur de neuroleptiques. 

72 Les assistants médicaux ne font pas partie des destinatai-
res d’avantages possibles au sens de l’art. 33 LPTh (cf. ch. 
III.2.1.b). 

rieur pour leur déplacement ou leur héber-
gement, ch. IV.3.6.c) ou entre différents pro-
grammes-cadres plus ou moins chers ou plus 
ou moins longs, il est également conseillé 
d’envoyer un décompte final personnalisé à 
l’issue de la manifestation. 

 
 
IV.4 Contre-prestations pouvant exclure 
l’existence d’un avantage matériel  
 
IV.4.1 Formes possibles et proportionnalité de 
contre-prestations des professionnels de la santé 
en cas de manifestations professionnelles 
 
Il a été constaté au ch. III.3.1.b qu’un avantage 
matériel illégitime au sens de l’art. 33 LPTh pou-
vait être exclu lorsque ledit avantage pouvait 
être mis en parallèle avec une contre-prestation 
adaptée (adéquate). Une telle contre-prestation 
peut être admise lorsqu’un professionnel de la 
santé ne se contente pas d’écouter « passive-
ment » les exposés pendant une manifestation 
mais qu’il fournit lui-même « activement » une 
certaine contribution en faveur de la (re)dif-
fusion des connaissances médicales ou pharma-
ceutiques. 
 
Il ne suffit pas cependant que l’on fournisse 
n’importe quelle forme de participation active 
pour que celle-ci soit reconnue comme contre-
prestation et libère donc le participant de l’ob-
ligation de paiement d’une contribution aux 
frais. Ainsi une ou plusieurs interventions dans 
une discussion professionnelle ne sauraient être 
suffisantes ; un certain investissement supplé-
mentaire avant et/ou après la manifestation est 
en effet toujours requis, pour que le profession-
nel de la santé ne soit plus soupçonné de con-
trevenir à l’art. 33 LPTh en participant à une 
manifestation de formation continue impor-
tante sans verser aucune contribution aux frais. 
 
Peuvent en particulier entrer en ligne de comp-
te au titre de contre-prestations pouvant justi-
fier du non-paiement de la contribution aux 
frais, en cas de participation à une manifesta-
tion professionnelle (en particulier de plusieurs 
jours), les activités suivantes : 
 
a) participation en tant qu’intervenant, à 
condition toutefois que les honoraires ne soient 
pas démesurés73 (infra ch. IV.4.2) ; 
 

                                                      
73 Voir également le ch. 226 du Code pharmaceutique 

2004. 
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b) participation en tant qu’intervenant 
dans des groupes restreints ou modérateur dans 
un séminaire, organisé à la suite d’une manifes-
tation plénière et durant lequel les participants 
échangent leurs expériences sur les sujets abor-
dés précédemment (cas issus de leur propre pra-
tique, expériences en matière de méthodes de 
traitement, médicaments et institutions telles 
qu’hôpitaux ou cliniques)74 ; 
 
c) communications scientifiques (« oral 
presentations ») ou « poster presentations » 
(présentation ou affichage de ses propres résul-
tats scientifiques dans des lieux accessibles à 
tous les participants et discussion avec eux) ; 
 
d) participation à ce que l’on appelle une 
« étude multicentrique », suivie d’une manifes-
tation d’information à laquelle sont conviés les 
participants (médecins-investigateurs) et pen-
dant laquelle les résultats de cette étude sont 
présentés et discutés75 ; 
 
e) rédaction à l’issue de la manifestation 
pour un magazine spécialisé d’articles portant 
sur les interventions et les résultats de la discus-
sion qui a suivi. 
 
IV.4.2 Rémunération de contre-prestations des 
professionnels de la santé 
 
Swissmedic a rencontré, dans plusieurs procédu-
res, la question de savoir à quelles conditions 
des organisateurs (en particulier des entreprises 
pharmaceutiques) pouvaient non seulement 
n’exiger aucune contribution aux frais de la part 
des médecins participants mais également les 
indemniser en sus pour leur participation active. 
Une telle rémunération de prestations (p. ex. 
fourniture de réponses à des questionnaires 
relatifs à son activité), est en principe conceva-
ble sans que l’on contrevienne pour autant à 
l’art. 33 LPTh, à condition toutefois que de res-
pecter au moins les exigences qui suivent : 
 
a) La prestation doit être liée à un travail 
pour le moins équivalent à l’indemnisation et à 

                                                      
74 L’intervenant dans des groupes restreints ou le modéra-

teur d’un séminaire expose ensuite ces expériences et ces 
points de vue ainsi que les questions qui en découlent 
dans le cadre d’une séance plénière. On part ici du prin-
cipe que la direction de ces groupes et discussions exige 
en général un certain travail de préparation. 

75 Habituellement, la participation à ce type d’études fait 
déjà l’objet d’un dédommagement financier (supra ch. 
IV.1.2.a). Il va de soi que ce dédommagement doit lui 
aussi être adapté et qu’une participation à une étude 
n’exigeant qu’un travail minime ne peut être invoquée 
comme prétexte pour financer des participations à des 
manifestations coûteuses à l’étranger. 

la dispense de contribution aux frais et doit bien 
évidemment ne pas être remboursée aux parti-
cipants de quelque autre manière que ce soit (p. 
ex. par l’organisateur ou les patients, voire leurs 
assurances). Sont ainsi notamment exclues les 
prestations qui sont fournies dans l’exercice 
quotidien de la médecine (p. ex. remplir un 
questionnaire pendant une consultation). 
 
b) L’adéquation de la rémunération dé-
coule d’une part du travail du participant et 
d’autre part du taux d’indemnisation, qui doit 
se situer dans une fourchette socialement accep-
table. A titre indicatif, le taux utilisé dans le tarif 
Tarmed est de 200 francs de l’heure. 
 
c) Enfin, ne sont pas compatibles avec l’art. 
33 LPTh les rémunérations pour des travaux 
dont les médecins peuvent tirer un profit direct 
pour eux-mêmes. Un principe qui s’applique en 
général aux travaux qu’ils imputent à la forma-
tion postgraduée ou continue obligatoire (cf. 
art. 7 de la Règlementation pour la formation 
continue de la FMH). 
 
 
V. Perspective : autres catégories 
d’avantages et publications relatives à 
l’art. 33 LPTh 
 
On peut citer au titre d'exemples de catégories 
supplémentaires d’avantages matériels au sens 
de l’art. 33 LPTh, au sujet desquelles Swissmedic 
se réserve de publier des commentaires dans 
une ou plusieurs publication(s) futures du Jour-
nal Swissmedic : 
 
• le soutien de la recherche par l’industrie 

pharmaceutique (y compris le contrôle ulté-
rieur des résultats des médicaments autori-
sés, lancé par l’industrie pharmaceutique 
elle-même ; supra ch. IV.1.2.a) ; 
 

• les cadeaux, en particulier ceux qui ont un 
rapport tel qu’exigé à l’art. 33 al. 3 let. a 
LPTh avec la pratique de la médecine ou de 
la pharmacie (y compris les prix gagnés à 
l’occasion de concours qui s’adressent à un 
public de professionnels de la médecine ou 
de la pharmacie) ; 

 
• les échantillons de médicaments (cf. art. 10 

OPMéd) ainsi que tout autre avantage ma-
tériel offerts ou demandés lors de visites de 
délégués médicaux (cf. art. 12 OPMéd) ; 

 
• le soutien (sponsoring) d’activités ou d’em-

bauches dans le domaine médical ou phar-
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maceutique par l’industrie pharmaceutique 
ainsi que les activités de conseil de profes-
sionnels de la médecine et de la pharmacie 
(en particulier par le biais de participations 
dans ce que l’on appelle des « Advisory 
Boards »). 

 
La liste des catégories précitées n’est pas ex-
haustive. Elle est fournie sous toutes réserves de 
modifications et d’extensions, ne serait-ce que 
du fait de la constante mutation des conditions 

générales qui prévalent notamment dans les 
secteurs technique et économique. Swissmedic 
se réserve également le droit d’affiner ou de 
modifier son interprétation de l’art. 33 LPTh 
telle que présentée dans cette publication ainsi 
que dans l’édition du Journal Swissmedic 
11/2003 pp. 985 ss. concernant « l’admissibilité 
des rabais dans le cadre de l’article 33 alinéa 3 
lettre b de la loi sur les produits thérapeuti-
ques », si les circonstances l’exigent. 


