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1 Qu’est-ce que la liste des spécialités (LS) ? 
La liste des spécialités comprend les préparations pharmaceutiques et les médicaments confection-
nés pris en charge par l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal (LAA/LAM/LAI). 
Elle contient également le prix maximum déterminant pour les médicaments remis par les pharma-
ciens, les médecins et les hôpitaux. 
 

2 Où puis-je trouver la liste des spécialités (LS) ? 
Vous trouverez la LS ainsi que les dispositions générales y relatives aux adresses suivantes :  
 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversiche-

rung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html  (liste PDF à télécharger) 
 http://www.spezialitaetenliste.ch/default.aspx  

 

3 La liste des spécialités (LS) comprend-elle également des listes diffé-
renciées de médicaments ?  

Oui. Il existe par exemple une liste «Homéopathie et Anthroposophie», que vous trouverez dans la 
LS, au chapitre Divers 70. VARIA, 70.01 Homéopathie et Anthroposophie. 
La liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales est également disponible dans la 
LS, au chapitre IV Liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC). 
 

4 Qu’est-ce que la liste des médicaments avec tarif (LMT) et où puis-je la 
trouver ?  

La LMT énumère les substances actives et les substances auxiliaires de préparations confectionnées 
par les pharmaciens dans le cadre de formules magistrales. Vous trouverez la liste à l’adresse sui-
vante :  
 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversiche-

rung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html  
 

5 Quels médicaments sont-ils facturés et comment?  
Les médicaments pris en charge peuvent être facturés aux répondants des coûts dans le cadre des 
assurances sociales relevant de la LAMal (LAA, LAM et LAI) conformément à la liste des spécialités 
(LS).  
Veuillez cependant noter que la prise en charge des coûts des médicaments figurant sur la LS peut 
être restreinte à certaines indications médicales ou à certaines quantités (ces limitations sont dési-
gnées par un L (Limitatio) dans la LS).  
 

6 Que signifient les barres rouges et jaunes dans la liste des spéciali-tés 
(LS) ? 

Sont marqués d’une barre rouge les médicaments (originaux et génériques) dont la quote-part s’élève 
à 20% des coûts dépassant la franchise.  
Sont marqués d’une barre jaune les médicaments originaux dont la quote-part s’élève à 10% des 
coûts dépassant la franchise durant les 24 premiers mois.  
La barre rouge devient automatiquement blanche dès qu’une quote-part de 10% s’applique de nou-
veau. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
http://www.spezialitaetenliste.ch/default.aspx
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
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7 Où puis-je trouver une liste des médicaments dont la quote-part 
s’élève à 20% ? 

Vous trouverez une liste à l’adresse suivante : 
 http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/00265/11659/in-

dex.html?lang=fr  
 

8 Comment facturer les médicaments qui ne figurent pas dans la liste 
des spécialités (LS) ? 

Les médicaments qui ne figurent pas dans la liste des spécialités (LS) ne sont pas pris en charge par 
la LAMal. Ils doivent donc être facturés au patient au moyen d’une facture séparée qui lui sera direc-
tement adressée.  
La prise en charge par l’assurance obligatoire des soins ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel, 
dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que pour les médicaments de la LS utilisés 
pour d’autres indications que celles autorisées dans l’information professionnelle ou prévues par la 
limitation (cf. point 15)  

9 Le TARMED 1.09.00_BR_KVG contient-il des indications concernant la 
facturation des médicaments ?  

Oui, dans l’interprétation générale IG-19. L’IG-19 «Médicaments, prestations diagnostiques et théra-
peutiques» stipule:  

• Les médicaments employés lors de prestations diagnostiques spéciales (produits de con-
traste, médicaments pour tests endocrinologiques ou métaboliques, pour induction de stress, 
etc.) sont indemnisés séparément. 

• Les autres médicaments et moyens pharmaceutiques employés lors de prestations diagnos-
tiques (gouttes pour les yeux, le nez et les oreilles, anesthésiques locaux, lubrifiants, désinfec-
tants, etc.) font partie de la prestation technique. 

• Les médicaments prescrits et administrés par le spécialiste à des fins thérapeutiques sont, 
quel que soit leur type et leur présentation, indemnisés séparément. 

 

10 Existe-t-il dans le TARMED une position tarifaire spécifique pour la re-
mise de médicaments par les médecins et par du personnel non médi-
cal ?  

Non, le TARMED ne contient aucune position tarifaire pour la remise de médicaments par les méde-
cins et par du personnel non médical, à l’exception des positions suivantes :  

• 00.0150 Administration de médicaments par du personnel non médical (remise d’antabuse) et 
• 00.0155 Administration non médicale de médicaments pour le traitement de substitution lors 

de dépendance aux opiacés (remise de méthadone et de buprénorphine). 
La remise de médicaments par le médecin dans des cas d’urgence et/ou de dispensation initiale est 
rémunérée par l’intermédiaire de la position tarifaire pour la consultation médicale (cf. interprétation 
de la position tarifaire 00.0010 Consultation, première période de 5 min (consultation de base)).  
La consultation médicale comprend l’anamnèse, la pose de l’indication en vue d’une médication, les 
décisions en vue de l’adaptation du traitement, etc.  
La remise de médicaments par le médecin a quant à elle cependant lieu uniquement après la consul-
tation médicale et en dehors de la salle de consultation.  
La remise de médicaments comprend notamment l’accès à la pharmacie du cabinet, le retrait du mé-
dicament, l’étiquetage du médicament avec la posologie, l’information et le conseil au patient 

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/00265/11659/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/00265/11659/index.html?lang=fr
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concernant la prise du médicament, etc. Ces prestations– qu’elles soient fournies par le médecin ou 
par l’assistante médicale – ne sont pas tarifées dans le TARMED ni rémunérées; la rémunération a 
lieu par l’intermédiaire de la marge sur les médicaments.  
 

11 Existe-t-il dans le TARMED une position tarifaire pour facturer le rem-
plissage du semainier d’un patient ? 

En revanche, si c’est l’assistante médicale qui fournit cette prestation, il n’existe aucune position tari-
faire TARMED pour la facturer. 
 

12 Comment facturer les ampoules ? 
Vous devez facturer le nombre précis d’ampoules utilisées, et non la boîte. 
 

13 Puis-je facturer la bouteille d’oxygène fournie au patient lors d’une 
consultation d’urgence ?  

Oui, le matériel fourni au patient (en vue d’une utilisation à domicile) peut être facturé aux répondants 
des coûts s’il figure sur la liste des moyens et appareils (LiMA). Vous trouverez la liste des moyens et 
appareils et ses modifications à l’adresse suivante : 
 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversiche-

rung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html  
Vous trouverez des informations d’ordre général sur les appareils d’inhalation et de respiration au 
chapitre 14 de la LiMA. 
 

14 Où puis-je trouver les solutions de perfusion ? 
Vous trouverez les solutions de perfusion dans la LS en procédant comme suit :   
 Liste des spécialités (LS) > Index des répertoires de la LS > Répertoire IT > 05. REINS ET 

SOLU-TIONS DE SUBSTITUTION > 05.03. Infundibilia. 
 

15 Les coûts des médicaments figurant dans la LS sont-ils remboursés 
par l’assurance obligatoire des soins (AOS) lorsque les médica-ments 
sont utilisés pour d’autres indications que celles autorisées dans l’in-
formation professionnelle (=off label use) ou prévues par la limitation 
(=off-limitation-use) ?  

Non. A titre exceptionnel, ils peuvent être pris en charge au cas par cas moyennant garantie spéciale 
de l’assureur si : 

• l’usage du médicament constitue un préalable indispensable à la réalisation d’une autre pres-
tation prise en charge par l’assurance obligatoire des soins et que celle-ci est largement pré-
dominante; ou  

• l’usage du médicament permet d’escompter un bénéfice élevé contre une maladie susceptible 
d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et 
que, faute d’alternative thérapeutique, il n’existe pas d’autre traitement efficace autorisé.  

Le prix maximal est celui qui figure dans la liste des spécialités.  
 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html
http://www.spezialitaetenliste.ch/default.aspx
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16 Quels sont les vaccins pris en charge par l’assurance obligatoire des 
soins (AOS) ?  

L’assurance obligatoire des soins rembourse les coûts de différents vaccins conformément aux direc-
tives et recommandations du plan de vaccination suisse : 
 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praeven-

tion/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html  
 

17 Où puis-je trouver le TARMED ? 
Vous trouverez les positions tarifaires incluant le nombre de points pour la PM et pour la PT ainsi que 
les explications dans le navigateur tarifaire, à télécharger à l’adresse suivante : 
 https://fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/navigateur-tarifaire-donnees.cfm  

 

18  A combien se monte la valeur du point tarifaire ? 
TARMED LAMal : Les valeurs cantonales du point tarifaire TARMED LAMal sont fixées par les socié-
tés cantonales de médecine d’entente avec santésuisse. NewIndex documente l’évolution des va-
leurs de point tarifaire cantonales depuis l’introduction du tarif TARMED. Cf :  
 https://www.newindex.ch/fr/aire-de-services/  

TARMED LAA, LAM, LAI : La valeur nationale du point tarifaire national TARMED LAA, LAM et LAI 
est fixée par la FMH d’entente avec la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l’Office fédéral de 
l’assurance militaire (OFAM) et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Pour connaître la 
valeur du point tarifaire, veuillez-vous adresser à la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM). 
  https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/  

 

19 Quelles conditions s’appliquent pour la facturation ? 
Concernant la facturation, ce sont les dispositions du « Forum Datenaustausch » qui s’appliquent. 
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante : 
 https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/  

 

20  Quel code tarifaire utiliser pour la facturation d’un médicament ?   
Selon les directives du « Forum Datenaustausch » (https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/), les 
règles suivantes s’appliquent : 

400 Drug Catalogue de médicaments code Pharma, valable jusqu’au 2019-04-30 

401 Drug LS Groupe thérapeutique 70 AOS (Homéopathie / Anthroposophie / Médica-
ments relevant de l’immunothérapie spécifique) 

402 Drug Catalogue de médicaments GTIN (LS / HL / LPPA / LiMA) 

403 Drug Médicaments pour usage humain swissmedic (numéro d’enregistrement à 
8 chiffres Code du paquet) 

408 Drug Médicaments pour usage humain sans autorisation de swissmedic et sans 
GTIN (code d’emballage étranger p. ex. PZN) 

410 Drug Liste des médicaments avec tarif (LMT) 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html
https://fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires/navigateur-tarifaire-donnees.cfm
https://www.newindex.ch/fr/aire-de-services/
https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/
https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/
https://www.forum-datenaustausch.ch/fr/
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