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Produits parapharmaceutiques
Prestations et prix

Conditions
Les prestations doivent être réservées chaque fois pour une année civile. 
La facturation a lieu deux fois par an. Nouvelles inscriptions, publications 
initiales et maintenance ne seront plus facturées séparément. Tous les 
prix s’entendent hors TVA. La fourniture de données est réalisée 
exclusivement via la plateforme d’échange de données myPRODUCTS.

Définitions

Produit
Le regroupement de tous les articles (tailles d’emballage) d’un produit. 
Les produits identiques qui se différencient uniquement par leurs 
dimensions/taille, couleur, arôme/parfum sont facturés comme 
un produit. En cas d’incertitudes, HCI Solutions SA tranchera.

Produits parapharmaceutiques
Sont appelés produits parapharmaceutiques tous les produits pour 
lesquels aucune information professionnelle ni information patient n’est 
disponible, par exemple:
• s dispositifs médicaux (oraux ou pour application au niveau des yeux, 

du nez, de la gorge, des lèvres, de la peau, des ongles, etc.)
• les compléments alimentaires
• les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (Food 

For Special Medical Purposes, FSMP)

Fourniture de données
Mise à disposition de données produits et articles via la plateforme 
d’échange de données myPRODUCTS.

Prestations de base

Les forfaits de prestations pour les produits parapharmaceutiques
comprennent les prestations 
suivantes:

Maintenance
Exploitation de bases de données de produits incluant l’adaptation et la 
mise en réseau de données de produits avec des paramètres modifiés 
(adaptations tarifaires, distribution des données sur l’ensemble du 
marché).



Produits parapharmaceutiques
Coûts par an en CHF, hors TVA 
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Catégorie Nombre de produits Prix

1 <10 CHF 90.-

2 10 - 19 CHF 200.-

3 20 - 29 CHF 380.-

4 30 - 49 CHF 590.-

5 50 - 74 CHF 840.-

6 75 - 99 CHF 1‘090.-

7 100 - 149 CHF 1‘590.-

8 150 - 199 CHF 2‘140.-

9 200 - 299 CHF 3‘090.-

10 300 - 499 CHF 3‘600.-

11 500 - 749 CHF 3‘900.-

12 750 - 999 CHF 4‘400.-

13 1‘000 - 1‘249 CHF 5‘300.-

14 1‘250 - 1‘499 CHF 6‘200.-

15 >1‘499 Listes de prix pour les catégories supérieures sur demande

Remplace toutes les listes de prix.
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