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

 
Dans un arrêt du 12 avril 2012, le Tribunal 
fédéral a corrigé la pratique actuelle de 
Swissmedic relative à l’art. 33 LPTh et à la 
répercussion des rabais: Swissmedic estimait 
jusqu’alors que l’art. 33 al. 3 let. b LPTh 
instaurait une obligation de répercussion des 
rabais aux patients et aux assurances maladie. 
Le Tribunal fédéral a cependant décidé que 
cette pratique constituait une atteinte consi-
dérable à la liberté économique des personnes 
qui remettent des médicaments et qu’une telle 
restriction d’un droit constitutionnel devait 
reposer sur une base légale claire. Or, le 
Tribunal fédéral estime que la signification de 
l’art. 33 al. 3 let. b LPTh, qui stipule que sont 
admis les rabais usuels dans le commerce et 
justifiés économiquement et «qui se répercutent 
directement sur le prix», n’est pas suffisamment 
claire (contrairement à l’art. 56 al. 3 LAMal). 
L’art. 33 al. 3 let. b LPTh doit donc, selon le 
Tribunal fédéral, être compris dans le sens 
suivant: les rabais doivent être octroyés de 
manière transparente, de sorte qu’il puisse être 
d’emblée clarifié s’il s’agit de rabais usuels dans 
le commerce et justifiés économiquement. Par 
contre, aucune obligation de répercussion des 
rabais aux patients ou aux clients finaux ne peut 
être déduite de cette disposition. 1 
 
Dans le message concernant la révision ordinaire 
de la Loi sur les produits thérapeutiques (2ème 
étape), publié le 7 novembre 2012 par le Conseil 
fédéral à l’intention du Parlement, il est 
désormais prévu d’énoncer expressément 
l’obligation de répercussion des rabais sur les 
livraisons de médicaments (nouvel article 57b 
alinéa 1 let. c LPTh), cette obligation étant 
cependant limitée aux médicaments soumis à 
ordonnance (nouvel article 57a LPTh)2 . D’ici à 
l’entrée en vigueur éventuelle de cette 
modification législative, Swissmedic s’en tiendra 
conformément à l’arrêt précité du Tribunal 
fédéral, lors de la mise en œuvre de 
l’interdiction d’octroyer ou d’accepter des 
avantages énoncée à l’art. 33 LPTh 
respectivement de son exception selon l’art. 33 
al. 3 let. b LPTh, à vérifier si des rabais sur des 
livraisons de médicaments sont intégrés de 
manière transparente dans la comptabilité et 
s’ils sont usuels dans le commerce ou justifiés 
économiquement (cf. à ce sujet le Journal 
Swissmedic 11/2003, p. 985 ss, et en particulier 
les chiffres V relatif à la définition du terme 
«rabais» et VII relatif à l’ «articulation entre les 

différents éléments de l’article 33 LPTh»). La 
pratique à ce jour a cependant montré que les 
rabais octroyés aux hôpitaux, qui s’élèvent 
jusqu’à 90% du prix de fabrique, peuvent être 
considérés comme usuels dans le commerce et 
qu’ils sont donc conformes à l’art. 33 LPTh, en 
tout cas pour autant qu’ils soient offerts ou 
octroyés dans le cadre de véritables procédures 
d’appel d’offres. Sont par contre illicites les 
rabais en nature (boni sous forme de 
marchandise), puisqu’ils contourneraient la 
restriction imposée par la loi relative à la remise 
d’échantillons de médicaments (cf. sur ce point 
le Journal Swissmedic 1/2010, p. 32 ss, et en 
particulier le chiffre 4.2.3 concernant la «remise 
d’échantillons à des organismes»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Arrêt 2C_92/2011 du 12 avril 2012, considérant 3.11 (en 
allemand). 

2  Voir 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/0467
2/index.html?lang=fr. La version contraignante du projet 
de loi et du message (= commentaires sur le projet de loi) 
sera probablement publiée au cours du mois de 
décembre 2012 dans la Feuille fédérale 
(http://www.admin.ch/ch/f/ff/). 

 




