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 Prix de vente conseillé

 Pourquoi existe-t-il ARTICLE/ART/PRI et 
ARTICLE_PRICE?

 Quels sont les articles concernés?

 Quels prix sont supprimés?

 Quels sont les champs INDEX concernés?

 Que reste-t-il dans les INDEX?

 Questions individuelles

Thèmes



Les recommandations de prix suivies par les fournisseurs de 
prestations peuvent être sanctionnées par la COMCO en tant 
qu'accords verticaux sur les prix, avec des amendes élevées. Les 
sanctions peuvent toucher non seulement les fabricants, mais 
aussi les fournisseurs de prestations (pharmaciens, médecins, 
etc.).

 Depuis juin 2021, informations régulières par HCI Solutions, 
concernant la publication de l’PVC.

 Au 01.09.2022, suppression des prix publics du schéma 
ARTICLE_WHOLESALER.

 Dès le 15.11.2022 (disponible à partir du 11.11.22 via les 
services web INDEX), suppression des prix de vente conseillés 
qui n'ont pas actuellement l'OFSP comme source de prix. 

Prix de vente conseillés (PVC)



Des articles identiques sont commercialisés en 
parallèle par plusieurs fournisseurs sur le marché 
suisse.

 Enregistrer plusieurs fournisseurs (et leurs prix 
en option) par article.

 N'a pas pu être représenté avec l'élément 
ARTICLE/ART/ARTPRI existant.

 2017-11 Introduction du schéma 
ARTICLE_PRICE contient d'une part (de 
manière redondante) tous les prix de 
ARTICLE/ART/ARTPRI et d'autre part les prix 
supplémentaires d'autres fournisseurs.

Pourquoi existe-t-il ARTICLE/ART/ARTPRI et ARTICLE_PRICE ?



Tous les articles qui ont actuellement un prix public (PPUB) et qui n'ont pas l'OFSP (10498) comme 
source de prix. 

Quels sont les articles concernés?
Schéma: ARTICLE_PRICE

Article avant suppression:

Illustration: schéma ARTICLE_PRICE noeud AP avec DEL=false Illustration: schéma ARTICLE_PRICE noeud AP avec DEL=true

Article dès 15.11.2022:

true



Tous les articles qui ont actuellement un prix public (PPUB) et qui n'ont pas l'OFSP (10498) comme 
source de prix. 

Quels sont les articles concernés?
Schéma: ARTICLE/ART/ARTPRI

Article avant suppression:

Artikel vor der Löschung:

Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARTPRI avec PTYP „PPUB“ Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARTPRI sans PTYP „PPUB“

Article dès 15.11.2022:



Articles qui ont actuellement un prix public (PPUB) et qui ont été déposés avec comme source de 
prix l’OFSP (PRTNO 10498) et auxquels le code de caisse maladie NINCD 10 (=SL) a été attribué.

Quels articles ne sont pas concernés?
Schéma ARTICLE_PRICE

Illustration: schéma ARTICLE_PRICE source de prix OFSP avec PTYP „PPUB“Illustration: schéma ARTICLE_PRICE source de prix OFSP avec PTYP „PPUB“

Article avant suppression: Article dès 15.11.2022:



Articles qui ont actuellement un prix public (PPUB) et qui ont été déposés avec comme source de 
prix l’OFSP (PRTNO 10498) et auxquels le code de caisse maladie NINCD 10 (=SL) a été attribué.

Quels articles ne sont pas concernés?
Schéma ARTICLE/ART/ARTPRI

Illustration: schéma ARTICLE/ART/PRI avec PTYP „PPUB“ et NINCD „10“Illustration: schéma ARTICLE/ART/PRI avec PTYP „PPUB“ et NINCD „10“

Article avant suppression: Article dès 15.11.2022:



Les articles correspondant à une position 
LiMAcontiennent la valeur "13" dans le champ INDEX 
NINCD (code de la caisse maladie).

Le nœud ARTMIG permet notamment d'accéder aux 
montants maximaux de remboursement qui sont 
consignés dans la LiMA. 

LiMA (liste des moyens et appareils)

Illustration: source de données LiMA

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/Mittel-%20und%20Gegenst%C3%A4ndeliste/migel_gesamtliste_010722_pdf.PDF.download.PDF/liste-moyens-et-appareils-010722.pdf.PDF


Article avant suppression

Article LiMA - Novopen Echo
Schéma ARTICLE_PRICE

IIllustration: schéma ARTICLE_PRICE noeud AP avec DEL=trueIllustration: schéma ARTICLE_PRICE noeud AP avec DEL=false

Artikel dès 15.11.2022

true



Article avant suppression

Article LiMA - Novopen Echo
Schéma ARTICLE/ART/ARTPRI

Illustration: schéma ARTICLE/ARTPRI avec „PTYP“ PPUB et avec „MIGPRI“Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARTPRI avec PTYP „PPUB“ et avec „MIGPRI“

Artikel dès 15.11.2022



LiMA 03.05.03.00.1 Stylo pour injection d‘insuline, sans aiguille
Code prix LiMA schéma ARTICLE_PRICE

Illustration: schéma ARTICLE_PRICE avec PTYP „PPUB“ et source de données OFSPIllustration: schéma ARTICLE_PRICE avec PTYP „PPUB“ et source de données OFSP

Article avant suppression Article dès 15.11.2022



LiMA 03.05.03.00.1 Stylo pour injection d‘insuline, sans aiguille
Numéro position LiMA Schema ARTICLE/ART/ARTPRI

Illustration: schéma ARTICLE/ART/PRI sans PTYP „PPUB“ et avec „MIGPRI“Illustration: schéma ARTICLE/ART/PRI avec PTYP „PPUB“ et avec „MIGPRI“

Article avant suppression Article dès 15.11.2022



Homoeopathie/Antroposophie (LS70)

Les articles qui correspondent à une description 
de la SL70 sont chaînés avec le code de groupe 
pharmaceutique (code de facturation). De tels 
articles ont la valeur 12 enregistrée dans le 
NINCD. 

Illustration: source des données Liste des spécialités IT-70

Illustration: ARTICLE/ART avec CHTYP=PRI et NINCD=12

https://spezialitaetenliste.ch/varia_Fr.htm


Article avant suppression

Homoeopathie/Antroposophie Spagyros Crataegus
Schéma ARTICLE_PRICE

Illustration: schéma ARTICLE_PRICE noeud AP avec DEL=trueIllustration: schéma ARTICLE_PRICE noeud AP avec DEL=false

Article dès 15.11.2022

true



Article avant suppression

Homoeopathie/Antroposophie Spagyros Crataegus
Schéma ARTICLE/ART/ARTPRI

Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARPRI sans PTYP „PPUB“ et avec CHTYE „PRI“Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARTPRI avec PTYP „PPUB“ et CHTYPE „PRI“

Article dès 15.11.2022



Article avant suppression

Homoeopathie/Antroposophie Teinture mère simple
Code de facturation schéma ARTICLE_PRICE

Illustration: schéma ARTICLE_PRICE avec PTYP „PPUB“ et source de données OFSPIllustration: schéma ARTICLE_PRICE avec PTYP „PPUB“ et source de données OFSP

Article dès 15.11.2022



Article avant suppression

Homoeopathie/Antroposophie Teinture mère simple
Code de facturation schéma ARTICLE/ART/ARTPRI

Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARPRI avec PTYP „PPUB“Illustration: schéma ARTICLE/ART/ARTPRI avec PTYP „PPUB“

Article dès 15.11.2022



- ARTICLE/ART/ARTPRI/PTYP
- ARTICLE/ART/ARTPRI/VDAT
- ARTICLE/ART/ARTPRI/PRICE

- ARTICLE_PRICE/AP/PTYP
- ARTICLE_PRICE/AP/VDAT
- ARTICLE_PRICE/AP/PRICE

Quels sont les champs INDEX concernés?



 Données commerciales et scientifiques sur environ 250 000 
médicaments, dispositifs médicaux, consommables, produits 
parapharmaceutiques et cosmétiques.

 Informations sur environ 100'000 acteurs tels que fabricants, 
fournisseurs, titulaires d'autorisations et prestataires de services

 Emballages et tailles d'emballages disponibles

 Informations relatives à la facturation SL, LiMA, limitations

 Listes de valeurs et identifiants uniformes pour une mise en réseau 
optimale de tous les acteurs et systèmes

 …

Que reste-il dans les INDEX?





Nous vous remercions pour votre Feedback!

SCAN ME



HCI Solutions SA
Untermattweg 8  Case postale  3000 Berne 1 
Téléphone +41 58 851 26 00
hotline@hcisolutions.ch  www.hcisolutions.ch

Merci beaucoup pour votre attention!

Ne manquez pas les nouvelles et les mises à jour. Suivez-nous !
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