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Médicaments à usage humain
Prestations et prix

Conditions

• Tous les prix s’entendent hors TVA.
• Les nouvelles inscriptions sont facturées une fois la publication 

effectuée. Les nouvelles inscriptions simultanées de plusieurs doses/ 
dosages en cas d’information professionnelle identique donnent droit 
à une réduction de 40% à partir du deuxième produit.

• La maintenance est calculée par produit deux fois par année civile.
• Les produits ne peuvent pas être facturés au pro rata. En cas 

d’inscription en cours d’année, un supplément de 20% est appliqué.

Fourniture de données via 
myPRODUCTS

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

• Informations professionnelles et informations patients au format 
Word.

Prestations de base

Les forfaits de prestations pour les médicaments 
à usage humain comprennent les prestations suivantes:

Nouvelle inscription et publication initiale
Elaboration d’un ensemble complet de données par la préparation, le 
codage et la mise en relation des informations sur les produits, y compris 
les photos de l’emballage et du produit – par défaut en allemand et en 
français.

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).



Médicaments à usage humain
Prestations et prix

Catégories de produits

Rx-first 
Médicament soumis à ordonnance contenant un nouveau principe actif ou une nouvelle combinaison de principes actifs pendant 10 ans à partir de 
la première autorisation Swissmedic.

Rx-second
Médicament soumis à ordonnance contenant un principe actif ou une combinaison de principes actifs autorisé depuis plus de 10 ans par 
Swissmedic.

OTC
Médicaments des catégories de remise D avec information professionnelle approuvée par les autorités. 
Médicaments des catégories de remise D sans information professionnelle approuvée par les autorités.

Solutions pour perfusion
Solutions électrolytiques et glucosées



Médicaments à usage humain
Prestations et prix, hors TVA 
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Nouvelle inscription et publication Maintenance

Avec fourniture des
données

Sans fourniture des
données

par année civile

Rx-first CHF 12‘750.00 CHF 15‘000.00 CHF 3‘375.00

Rx second CHF 3‘315.00 CHF 3‘900.00 CHF 882.00

OTC avec info professionnelle CHF 1‘700.00 CHF 2‘000.00 CHF 453.00

OTC sans info professionnelle CHF 290.00 CHF 400.00 CHF 39.00

Solutions pour perfusion CHF 215.00 CHF 250.00 CHF 63.00

Remplace toutes les listes de prix
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