
Terme Explication Liens Liens

ABDA Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: 

Union fédérative des associations de pharmacie allemandes

www.abda.de

ABDATA Le service des données pharmaceutiques ABDATA  est une branche de la 

société de publicité et de distribution des pharmaciens allemands qui 

élabore et distribue des données sur les médicaments pour le corps 

médical, par ex. les interactions

www.wuv-gmbh.de/abdata.html

Catégorie de remise 

Swissmedic

Conditions de remise ou de vente d'un médicament selon l'autorisation de 

mise sur le marché. 

Les médicaments sont classés dans les catégories suivantes:

A  Remise sur ordonnance médicale non renouvelable 

B  Remise sur ordonnance médicale renouvelable

C  Remise sans ordonnance médicale sur conseil spécialisé, limité aux 

pharmacies 

D  Remise sans ordonnance médicale sur conseil spécialisé, limité aux 

pharmacies et drogueries

E  Remise sans conseil spécialisé dans tous les commerces

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_21/a20.html

Délimitation entre 

médicaments, denrées 

alimentaires et objets usuels

Critères de délimitation entre médicaments, denrées alimentaires et objets 

usuels

http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00662/index.html?lang=fr

Absorption, résorption Processus par lequel le médicament passe de son site d'administration à la 

circulation générale 

ad us., ad usum pour usage; par ex. ad us vet.: pour usage vétérinaire

AIPS

Arzneimittelinformation 

Publikationsplattform 

Swissmedic

Plate-forme centralisée de publication en ligne des textes d'information sur 

les médicaments de Swissmedic: informations professionnelles et 

informations destinées aux patients relatives à tous les médicaments 

autorisés

À partir du 1 janvier 2013, cette plate-forme est mise à la disposition des 

professionnels et de l'opinion publique avec les fonctions de recherche

www.swissmedicinfo.ch

LMT Liste des médicaments avec tarif, publiée par l'>OFSP. La LMT comprend 

des médicaments qui sont confectionnés en pharmacie suivant une 

prescription médicale. Ces derniers sont considérés comme médicaments 

obligatoirement à charge des assureurs et sont pris en charge par 

l'assurance de base obligatoire, après déduction de la quote-part de 

l'assuré

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-

leistungen/arzneimittel/arzneimittelliste-mit-

tarif.pdf.download.pdf/Liste%20des%20m%C3%A9dicaments%20avec%20tarif

%20LMT.pdf

OAMéd >Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments 

Ampoule Récipient pour médicaments destinés à être administrés par voie 

parentérale (injection) ou buvable (ampoule buvable)

OEMéd >Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments

ana, ana ad en part égales, en parts égales jusqu'à

Médicament anthroposophique Médicaments dont les principes actifs sont obtenus selon un procédé de 

fabrication homéopathique, un procédé de fabrication anthroposophique 

décrit dans le HAB ou la B.Hom.P ou un processus de fabrication 

anthroposophique spécial et qui sont composés, développés et utilisés 

conformément aux principes de la connaissance anthroposophique de 

l’être humain, de l’animal, des substances et de la nature

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html

Antioxydant Molécule qui diminue ou empêche les altérations dues à l’oxygène 

(oxydation) des principes actifs et excipients. Déclaré dans la >composition 

du médicament, désigné par la lettre (X)

CPE Comparaison des prix avec l’étranger

Article Objet de commerce, emballage
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Médicament Produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur 

l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant 

notamment à diagnostiquer, prévenir ou à traiter des maladies, des 

blessures et des handicaps ; le sang et les produits sanguins sont 

considérés comme des médicaments

Ordonnance sur les 

autorisations dans le domaine 

des médicaments 

OAMéd

Cette autorisation règle:

a. la fabrication des médicaments ; 

b. le commerce de gros des médicaments; 

c. l’importation, l’exportation et le transit des médicaments;

d. le commerce des médicaments à l’étranger à partir de la Suisse;

e. le prélèvement de sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de 

médicaments ainsi que tout autre élément de sécurité essentiel pour les 

opérations en rapport avec le sang ou les produits sanguins labiles

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_1.html

Compendium Suisse des 

Médicaments
Le Compendium Suisse des Médicaments contient les informations 

officielles (>Information professionnelle) sur les médicaments 

commercialisés en Suisse. Cet ouvrage est élaboré en collaboration avec 

l’industrie pharmaceutique et rédigé depuis 1978 par HCI Solutions SA 

(avant Documed à Bâle). Dernière édition de la version papier 2013; 

version actuelle online

www.compendium.ch

Ordonnance sur les 

médicaments OMéd
Cette ordonnance règle: 

a. l'autorisation de mise sur le marché des médicaments prêts à l'emploi; 

b. l'autorisation des procédés de traitement du sang ou des produits 

sanguins labiles; 

c. les critères de classification pour les catégories de remise; 

d. les restrictions à la distribution; 

e. l'autorisation de vente par correspondance des médicaments; 

f. la surveillance du marché et la vigilance;

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_21.html

Ordonnance sur la publicité 

pour les médicaments OPMéd
Cette ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la 

publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l’emploi 

(médicaments) à usage humain ou vétérinaire.

Elle s’applique également, par analogie, à la publicité destinée aux 

professionnels et à la publicité destinée au public pour les transplants.

Elle ne s’applique pas:

a. au matériel d’emballage ni à l’information sur le médicament;

b. aux catalogues ni aux listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent 

aucune donnée médicale;

c. aux informations générales sur la santé ou les maladies pour autant 

qu’elles ne se réfèrent ni directement, ni indirectement à des médicaments 

précis

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_5.html

Ordonnance sur les exigences 

relatives aux médicaments 

OEMéd

Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic. 

Elle règle les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des 

médicaments prêts à l’emploi, à leur étiquetage et à leur information, ainsi 

qu’à la libération officielle des lots

www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_22.html

Médicament asiatique Médicament chinois, tibétain ou ayurvédique

ASSGP Association Suisse des Fabricants de Médicaments Non Soumis à la 

Prescription

www.assgp.ch
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ATC Code de classification anatomique-thérapeutique-chimique : Anatomical 

Therapeutic Chemical classification index du Collaborating Center for Drug 

Statistics Methodology de l'>OMS, Oslo, Norvège

5 niveaux: 

1. groupe anatomique principal (14 groupes)

2. groupe thérapeutique principal (deux caractères numériques)

3. sous-groupe thérapeutique/pharmacologique

4. sous-groupe chimique/thérapeutique/pharmacologique 

5. principe actif chimique

www.whocc.no/

OPMéd >Ordonnance sur la publicité pour les médicaments 

Médicament ayurvédique Médicaments à base de composants d’origine végétale, minérale ou 

animale et combinés selon les théories de la médecine ayurvédique

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html

OFSP Office fédéral de la santé publique www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr

Notice d'information >Information patient

Stupéfiant Stup Substances et préparations soumises à réglementation, ayant des effets 

psychotropes, qui peuvent altérer l’état de conscience, l’humeur et qui 

engendrent une dépendance physique et psychique

Ordonnance sur le contrôle des 

stupéfiants (OCStup)

Régit l’autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances 

psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l’art. 2 

LStup ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet 

similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 

LStup. Régit l’importation, l’exportation, le transit et le commerce de 

substances soumises à contrôle. Elle assure la disponibilité des 

substances soumises à contrôle à des fins médicales et pour la recherche. 

S’applique également aux personnes et aux entreprises ayant leur siège en 

Suisse qui font le commerce à l’étranger de substances soumises à 

contrôle

www.admin.ch/ch/f/rs/c812_121_1.html

Loi sur les stupéfiants

LStup

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Règle la 

fabrication, la dispensation, l’acquisition et l’utilisation de stupéfiants, le 

contrôle et les dispositions pénales en cas de contravention. Sont des 

stupéfiants au sens de la présente loi, les substances et les préparations 

ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui 

engendrent la dépendance (toxicomanie)

www.admin.ch/ch/f/rs/c812_121.html

Lstup >Loi sur les stupéfiants

OCStup

>Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants

Biopharmaceutique Biomédicament. Médicament produit par biotechnologie, càd qu’ils sont 

produits par des cellules ou des microorganismes (cellules de 

mammifères, bactéries, levures), «programmés» par génie génétique. Les 

substances actives des biomédicaments sont des structures protéiques 

tridimensionnelles très complexes

www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00236/index.html?lang=fr

Biosimilaire Médicament biologique (fabriqué par génie génétique) qui présente une 

similarité suffisante avec un médicament biologique autorisé (préparation 

de référence) et qui se réfère à la documentation de ce dernier

www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00197/01367/index.html?lang=fr www.biosimilar.ch
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Biodisponibilité (Bioavailability) Vitesse d'absorption d'un principe actif à partir d'une 

préparation pharmaceutique et fraction de la dose administrée qui atteint la 

circulation générale ou le site d'action

Blister Conditionnement sous bandes à alvéoles, par ex. pour les formes orales 

solides

OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires www.blv.admin.ch/index.html?lang=fr

Brand® Marque déposée

Rainure   voir aussi sécable Entaille permettant le fractionnement d'une forme orale solide

Lot, conditionnement par Assemblage d'emballages unitaires, par ex. 5x100 comprimés 

PAC Médicaments avec principe(s) actif(s) connu(s) ayant une autorisation 

simplifiée chez Swissmedic. (Voir aussi >préparation de référence)

www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00197/01303/index.html?lang=fr

CAS, numéro CAS Numéro d'enregistrement CAS = Chemical Abstracts Service, identifiant 

une substance chimique, standard international 

CE Marquage européen de conformité. Le symbole «CE» atteste qu'un produit, 

p.ex. >dispositif médical,  est conforme aux normes européennes. Apposé 

sur un produit, il indique que celui-ci, fabriqué en Europe ou ailleurs, est 

conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de 

protection de l'environnement.

Le symbole n’est pas un label de qualité, mais un gage de confiance, un 

passeport qui permet aux produits de circuler librement dans l'Espace 

économique européen. Cette procédure réduit les démarches 

administratives et les coûts, tout en garantissant le respect des exigences 

en matière de sécurité

http://ec.europa.eu/news/business/100419_fr.htm 

LChim >Loi sur les produits chimiques

Loi sur les produits chimiques 

LChim

Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations 

dangereuses 

www.admin.ch/ch/f/rs/c813_1.html

Ordonnance sur les produits 

chimiques, Ochim

Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations 

dangereuses 

www.admin.ch/ch/f/rs/813_11/index.html

Ochim >Ordonnance sur les produits chimiques

Médicament chinois Médicaments à base de composants d’origine végétale, minérale ou 

animale et combinés selon les théories de la médecine chinoise

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html

Codex Répertoire complet des spécialités commercialisées en Suisse, élaboré par 

HCI Solutions SA. Information abrégée sur les médicaments : composition, 

indications, contre-indications, posologie, présentation et prix, ainsi que 

certaines illustrations. Accessible sur >pharmavista; dans >galdat, 

Produits>INDEX. (Version papier: 1ère édition Codex Galenica 1977, 

dernière édition 2000/01)

Co-marketing,  médicaments en Préparations en tous points identiques, «vraies copies». Est réputé 

médicament en co-marketing tout médicament autorisé par >Swissmedic, 

l’institut suisse des produits thérapeutiques, qui ne se différencie pas d’un 

autre médicament autorisé par Swissmedic (préparation de base) sauf par 

la dénomination et par l’emballage.

Médicaments prêts à l’emploi commercialisés par une entreprise sous une 

dénomination (marque) et avec un emballage qui lui sont propres, après 

autorisation par écrit du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de 

la préparation de base. A part le nom et l'emballage, les médicaments sont 

en tous points identiques

www.admin.ch/ch/f/rs/832_102/a64a.html http://iphone.pro-

generika.ch/InfosF/Info_F_GenerikaSind.html

Compliance Observance thérapeutique : respect des prescriptions médicales par le 

patient, assentiment d'un patient au traitement

corresp. (Composition) lat. "correspond"
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CTD Common Technical Document. Depuis le 1er juillet 2003, les demandes 

d'autorisation auprès de Swissmedic pour les nouveaux principes actifs 

(NAS) doivent être déposées au format CTD. >ICH

www.ich.org/products/ctd.html http://www.swissmedic.ch/zulassungen/0017

3/00242/index.html?lang=fr

Code Danger Code de la mention de danger: code alphanumérique unique affecté à 

chaque mention de danger. >SGH Etiquetage des produits chimiques 

www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/French/07f_annexe3.pdf

Forme d'administration Présentation et forme pharmaceutique sous laquelle le médicament est 

administré, par ex. forme d'administration orale/solide (comprimé, capsule, 

dragée), orale/liquide (sirop, solution, gouttes), rectale (suppositoire), 

externe (pommade, crème, gel, lotion)

DCI
La dénomination commune internationale (DCI) ou INN (INN International 

Nonproprietary Name) d'une substance active pharmacologique est un 

nom non commercial, c.à d. distinct de tout nom de produit commercial, 

défini par l'Organisation mondiale de la santé >OMS

www.who.int/medicines/services/inn/en/ www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=DCI 

DDD Defined Daily Dose, dose journalière définie: unité de mesure définie par 

l'OMS. 

La DDD est la dose journalière moyenne estimée d’une substance active, 

resp. d’un médicament, dans son indication principale, pour un adulte de 

70 kg

www.whocc.no/

Dérivé Molécule dérivée, obtenue à partir d’une substance chimique de base

Dermique Relatif au derme, à la peau; qui s'applique sur la peau

Dermatologie Spécialité médicale consacrée aux maladies de la peau

Diagnostic Identification d'une maladie par ses symptômes

Dilution Dilution (>homéopathie, >dynamisation)

dispersible
Destiné à être dispersé (mis en suspension sous forme de fines particules) 

dans de l'eau afin de faciliter l'administration de formes orales solides

DRG Diagnosis Related Groups (groupes homogènes de diagnostic)

Il s’agit d’un système de classification des patients regroupant les patients 

dans des groupes homogènes selon des critères médicaux et autres, 

comme p.ex. les diagnostics, les traitements, la durée de séjour, etc. 

>SwissDRG

Association suisse des 

droguistes  ASD

Organisation nationale de la branche de la droguerie suisse www.drogistenverband.ch/pages_f/ressorts/verband/vorstellung.php

CFM Commission fédérale des médicaments. Elle conseille l’OFSP pour 

l’établissement de la liste des spécialités prévue par l’art. 34 OAMal. Elle 

se compose de 16 membres: experts scientifiques des facultés de 

médecine et de pharmacie (1), médecins (3), pharmaciens (3), hôpitaux 

(1), assureurs-maladie et assureurs-accidents (2), assurés (2), industrie 

pharmaceutique (2), cantons (1), Swissmedic (1)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_102/a37e.html

CFAMA Commission fédérale des analyses, moyens et appareils. Elle conseille le 

département pour l’établissement de la liste des analyses prévue par l’art. 

34, dans l’évaluation et la fixation du montant du remboursement des 

moyens et appareils visés à l’art. 33, let. e, ainsi que dans l’élaboration des 

dispositions relevant de son domaine à édicter en application des art. 36, 

al. 1, 75, 77, al. 4, et 105, al. 4. 15 membres

https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10404.html
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EAN code
EAN = European Article Number (aujourd’hui International Article Number) 

: code d'identification pour un article commercial, standard international. Le 

numéro EAN, composé de 8 ou 13 chiffres, est géré par l’Organisation 

>GS1 et attribué sur demande au fabricant du produit. Début 2009, le code 

EAN a été remplacé par le code GTIN (Global Trade Item Number, code 

article international >GTIN) et l’ILN (International Location Number) par le 

>GLN (Global Location Number).

Le code EAN/GTIN est un code-barres imprimé sur l’emballage de la 

marchandise qui peut être lu par un scanner optique, par ex lors du 

passage aux caisses des commerces.

Préfixe par pays : 30-37 France 40–44 Allemagne, 76 Suisse, 90-91 

Autriche

www.gs1.ch/fr/syst%C3%A8me-gs1/le-syst%C3%A8me-gs1/barcodes-

identification/ean-upc-barcodes

www.gomaro.ch/codeean.htm

EBM Evidenced Based Medicine. Médecine factuelle, médecine fondée sur les 

faits et les preuves provenant d’études cliniques

Lavement >Clystère

Médicament unitaire >Médicament homéopathique unitaire

CFPP
Commission fédérale des prestations générales et des principes. Elle 

conseille le département pour la désignation des prestations visées à l’art. 

33, pour l’élaboration des dispositions à édicter en application des art. 36, 

al. 1, 77, al. 4, et 105, al. 4, ainsi que pour l’évaluation de principes dans 

l’assurance-maladie en tenant compte des aspects éthiques lors de la 

désignation des prestations. 18 membres. Elle est chargée en particulier 

des tâches suivantes:

a. définition de principes dans le domaine des prestations, examen et 

élaboration de propositions de dispositions d’ordonnance sur les principes 

à observer dans le domaine des prestations;

b. établissement des principes visant à assurer la protection des données 

et préserver les intérêts des assurés lors de la désignation des prestations 

de l’assurance-maladie;

c. élaboration de critères pour l’évaluation des prestations visées à l’art. 33, 

al. 3, de la loi et à l’art. 70

https://www.admin.ch/ch/f/cf/ko/gremium_10403.html

Elimination Processus conduisant à une diminution de la quantité de médicament 

circulant dans le sang (concentration plasmatique): >métabolisation 

(transformation en métabolites) et excrétion du médicament hors de 

l'organisme

EMA European Medicines Agency, Agence européenne des médicaments: 

agence communautaire, basée à Londres, chargée d’évaluer et d’autoriser 

les médicaments dans l’Union Européenne. Une autorisation de mise sur le 

marché (AMM) de l’EMA vaut pour tous les pays de l’UE. Certains 

médicaments autorisés par l’EMA sont homologués directement par 

Swissmedic, par ex. les vaccins contre la grippe pandémique H1N1

www.ema.europa.eu/

EMEA >EMA

Entérale Enteros=intestin. Administration d'un médicament par voie entérale, c'est à 

dire qu'il passe par la voie digestive

Enzyme Protéine de l’organisme capable d’activer et de catalyser une réaction 

chimique du métabolisme, par ex. digestion, dégradation d’un principe actif 

>Métabolisme >Métabolisation

EphMRA European Pharmaceutical Marketing Research Association www.ephmra.org
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ERP, système ERP ERP = Enterprise Resource Planning (planification des ressources de 

l'entreprise, gestion intégrée).

Les systèmes ERP sont des systèmes informatiques de planification 

d’entreprise (= progiciels de gestion intégrée)  qui permettent de gérer 

l'ensemble des processus d'une entreprise

ESPOP Statistique de l'état annuel de la population (ESPOP). Depuis la fin de 

l’année 1980, l’Office fédéral de la statistique (OFS) réalise chaque année 

dans les communes un relevé des mouvements migratoires.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/enquetes/espop.ht

ml

Excip. ad 1 g Excipients, >additifs jusqu’à 1g. Les excipients sont déclarés dans la 

composition d’un médicament conformément à la règlementation de 

Swissmedic. « Excip. ad… » est repris par HCI Solutions SA dans la 

>composition du médicament

Ex factory, prix Prix d'usine

externe >topique

Information professionnelle Information destinée aux professionnels. Information spécialisée 

scientifique ou commerciale.

Médicaments : Information détaillée destinée aux médecins et 

pharmaciens, précisant les indications, dosages, populations de patients, 

instructions techniques et pharmaceutiques. Le texte doit être approuvé par 

Swissmedic et publié dans le >Compendium suisse des médicaments et 

sur >AIPS

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_22/a13.html www.compendium.ch/home/fr

Forfait par cas Dans le nouveau système tarifaire de rémunération des prestations 

hospitalières (>SwissDRG), chaque séjour hospitalier est classé dans un 

groupe de pathologie et indemnisé de manière forfaitaire sur la base de 

critères définis (diagnostic, traitements, degré de sévérité)

Colorant Additif utilisé pour colorer le médicament. Les colorants sont cités par HCI 

Solutions SA dans la >composition du médicament et signalés par la lettre 

(C). >Additif

FDA Food and Drug Administration. Autorité de santé américaine, administration 

des denrées alimentaires et des médicaments

http://www.fda.gov/

FMH Foederatio Medicorum Helveticorum. Fédération des médecins suisses www.fmh.ch

Franchise Participation annuelle aux coûts de la personne assurée; La franchise 

minimale légale se monte actuellement à FRS 300.00 par année civile pour 

les adultes. L’assureur peut proposer à l’assuré une franchise plus élevée 

(entre 400.- et 2500.-) et des rabais de prime en conséquence 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicher

ung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/besondere-

versicherungsformen/wahlfranchisen.html

www.bag.admin.ch/themen/krankenversicher

ung/04114/04285/index.html?lang=fr

galdat
Fichier d’articles complet pour les systèmes informatiques dans le domaine 

de la santé publique. Sera remplacé dès 2014 par les produits >INDEX

www.hcisolutions.ch/fr/produits/index/index.php

Galénique, forme Forme pharmaceutique ou forme médicamenteuse: correspond à l’aspect 

physique final du médicament tel qu’il sera utilisé par le patient, par ex. 

comprimé, pommade, suppositoire, etc

Galien Médecin grec de l'Antiquité

GCP Good Clinical Practice / Bonnes pratiques cliniques. Standard international 

de qualité éthique et scientifique pour la planification, la réalisation, la 

surveillance, l’analyse et la documentation des essais qui incluent des 

sujets humains. Leur but est de garantir le respect des droits des 

participants et participantes, ainsi que d’assurer que les résultats soient 

corrects et crédibles
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CDS
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, 

CDS» (auparavant: Conférence des directeurs cantonaux des affaires 

sanitaires). La conférence a pour but de promouvoir la collaboration 

intercantonale, celle entre les 26 cantons et la Confédération et celle avec 

d'importantes organisations du domaine de la santé. Des représentants 

d’offices fédéraux et de la Principauté de Liechtenstein prennent part en 

tant qu'hôtes permanents aux réunions de la conférence.

www.gdk-cds.ch

GDP
Good Distribution Practice / Bonnes pratiques de distribution (stockage, 

livraison, transport). Principes fondamentaux essentiels qui doivent être 

respectés en matière de distribution en gros des produits pharmaceutiques. 

Garantit la qualité des produits pharmaceutiques tout au long de la chaîne 

logistique jusqu'à leur livraison au destinataire final. La distribution des 

médicaments en Suisse doit être réalisée en conformité avec les bonnes 

pratiques de distribution GDF (>OAMéd annexe 2)

www.swissmedic.ch/ueber/00134/00493/00502/index.html?lang=fr www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_1/index.html

Liste des médicaments en 

matière d'infirmités 

congénitales LMIC

Médicaments qui ont été remboursés par l'assurance-invalidité AI jusqu'à 

l'âge de 20 ans aux assurés, en raison de leur infirmité congénitale, et qui 

doivent ensuite être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins

https://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/IV_geb_medik.htm

SGH 
"Système général harmonisé" de classification et d’étiquetage des produits 

chimiques: système international, issu d'une recommandation de l’ONU, 

visant à étiqueter les produits chimiques dangereux selon des critères 

uniformes dans le monde entier. Assure un niveau de protection plus élevé 

au niveau mondial, tout en facilitant le commerce des produits chimiques. 

L'introduction du SGH dans l'UE et en Suisse se fait par étapes. Ainsi 

depuis 2009, selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (règlement CLP 

Classification, Labelling and Packaging), les étiquettes sont munies de 

pictogrammes, de mentions d’avertissement, de mentions de danger 

(>Phrases H) et de conseils de prudence (>Phrases P) correspondant à 

leur classification dans les classes et catégories de danger

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-

und-Arbeit/GHS-Kennzeichnungssystem-fuer-Chemikalien.html
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Générique Depuis le 01/01/2014, le concept de générique fait référence à une 

classification qui relève de la politique et de l’économie de la santé et ne 

s’applique qu’aux médicaments contenant des principes actifs connus PAC 

(basé sur la définition dans la Loi sur l'assurance maladie, LAMal).

La responsabilité juridique pour une tel classement est donc du ressort de 

l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui créé la liste des spécialités 

(LS).

Les médicaments, répertoriés dans la LS en tant que générique, doivent 

avoir été approuvés par >Swissmedic en référence à un original (« 

préparation originale ») contenant le principe actif connu (PAC) .

Dans le processus d'approbation,  >Swissmedic a examiné et confirmé la 

bioéquivalence avec le produit de référence. Le prérequis pour être 

enregistré dans la LS en tant que générique est l’interchangeabilité avec le 

médicament original (original).

Jusqu'au 01/01/2014 - sur demande appropriée, Swissmedic accordait aux 

médicaments contenant un principe actif connu le statut de «générique», 

pour autant qu’il remplissait les critères d’autorisation définis par l’institut.

Les critères selon lesquels un médicament peut être désigné comme 

générique relèvent de l’économie de la santé et non de la police de santé. 

À partir du 01.01.2014, ce n’est plus Swissmedic mais l’OFSP qui est 

compétent en matière d’exécution du droit sur l’assurance-maladie et donc 

de la définition de ces critères.

www.admin.ch/ch/f/rs/832_102/a64a.html

Génie génétique, médicament 

produit par
Médicament dont le principe actif est produit en recourant aux techniques 

du génie génétique: médicament produit par des cellules ou des 

microorganismes «programmés » par génie génétique 

>Biopharmaceutique

GfK GfK Switzerland: Institut suisse d'études de marché basé à Hergiswil (NW), 

ancien nom IHA

www.gfk.ch

LMIC >Liste des médicaments en matière d'infirmités congénitales 
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GHS

>SGH Système Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-

und-Arbeit/GHS-Kennzeichnungssystem-fuer-Chemikalien.html

GIRP Groupement International de la Répartition Pharmaceutique, siège à 

Bruxelles. 

Organisation faîtière de tous les grossistes pharma européens dont le but 

est de garantir une livraison efficace et fiable des médicaments, en temps 

voulu et en tout lieu

http://girp.eu/cms/

GLN (Global Location Number) GLN Global Location Number (anc. ILN) : code du système GS1 identifiant 

un lieu-fonction (entreprise ou personne). GLN utilise une structure à 13 

chiffres.

Pour la Suisse et le Lichtenstein GLN commence par 76

www.gs1.ch www.medwin.ch

GMP Good Manufacturing Practice, Bonnes pratiques de fabrication : Principes 

et lignes directrices  garantissant que les produits sont fabriqués et 

contrôlés de façon cohérente et selon les normes de qualité adaptées à 

leur emploi.

En Suisse la fabrication des médicaments à usage humain ou vétérinaire 

s’appuie sur les règles internationales des Bonnes pratiques de fabrication 

(OAMéd /annexe 1)

www.swissmedic.ch/ueber/00134/00493/00502/index.html?lang=fr www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/001

89/00197/01371/index.html?lang=fr

Grand-frère Désigne un conditionnement de médicament qui ne figure pas dans la 

>liste des spécialités LS, mais dont de plus petites unités sont dans la LS. 

Le prix du grand-frère est plus bas que le multiple correspondant de 

l'emballage LS.

On parle de "vrai grand-frère" si le prix public du plus grand emballage est 

connu, et de "possible grand-frère" si le prix public du plus grand 

emballage n’est pas connu
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Grossiste Commerçant en gros, intermédiaire dans le circuit de distribution entre le 

fabricant de pharma et le détaillant (pharmacies, drogueries, hôpitaux et 

médecins). Grossistes pharma principaux en Suisse : Amedis, Galexis, 

Voigt et Unione ; Grossiste partiel («Shortliner») PharmaFocus; 

Fournisseur médecins Apotheke zur Rose

Assurance de base Assurance obligatoire des soins AOS selon la >loi sur l’assurance-maladie 

LAMal

www.admin.ch/ch/f/rs/832_10/index.html

GS1 (Global Standards One) GS1 est une organisation mondiale au service des entreprises, chargée de 

l’élaboration et du développement de standards multisectoriels de 

communication entre les entreprises. Ces standards concernent 

notamment la codification des produits (code >GTIN, anc. EAN), des 

entreprises et des personnes (>GLN)

www.gs1.ch/fr/home

GSASA

Société suisse des pharmaciens de l'administration et des hôpitaux. Buts: 

Promotion de la sécurité du médicament; Assurer l'approvisionnement en 

médicaments de qualité; Promotion de la transmission des connaissances 

professionnelles; Promotion de la collaboration professionnelle entre ses 

membres et des tiers; Encouragement des échanges scientifiques et 

interdisciplinaires avec les représentants de domaines identiques ou 

proches, en Suisse et à l'étranger; Assurer la formation continue et la 

spécialisation en pharmacie hospitalière selon la >loi fédérale sur 

l'assurance-maladie (LAMal); Représentation et défense des intérêts 

scientifiques et professionnels des pharmacien(ne)s de l'administration et 

des hôpitaux auprès de toutes les institutions essentielles, autorités, 

cercles professionnels, ainsi qu'auprès de la population

www.gsasa.ch

SSPI Société suisse des pharmacien(ne)s d'industrie ou "Swiss Society of 

Industrial Pharmacists (SSPI)"

www.gsia.ch

GTIN

(Global Trade Item Number)
Code international de numérotation des articles : code identifiant toute 

unité commerciale de façon internationale, représenté sous la forme d'un 

code-barres. Le code GTIN est défini et attribué par GS1

www.gs1.ch/fr/syst%C3%A8me-gs1/le-syst%C3%A8me-gs1/barcodes-

identification/gtin

www.refdata.ch/content/article_f.aspx?Nid=6

0&Aid=656&ID=306

Guideline Lignes directrices, recommandations de bonne pratique, recommandations 

pour la pratique clinique 

H+ H+ Les hôpitaux de Suisse. H+ est l’organisation nationale des hôpitaux, 

des cliniques et des institutions de soins publics et privés suisses. Depuis 

plus de 80 ans, H+ participe activement au développement du système de 

santé. Comme association nationale, H+ défend les intérêts de ses 

membres en tant que fournisseurs de prestations et employeurs

www.hplus.ch/fr/

HAB Deutsches Homöopathisches Arzneibuch, pharmacopée homéopathique 

allemande

Hazard-Statements Mentions de danger (>Phrases H) 

Produit thérapeutique >Médicament >Dispositif médical

Ordonnance sur les 

émoluments des produits 

thérapeutiques OEPT

L’institut suisse des produits thérapeutiques perçoit des émoluments pour 

les décisions qu’il rend et les prestations de services qu’il fournit (actes 

administratifs) dans le cadre de sa compétence d’exécution dans le 

domaine de la législation sur les produits thérapeutiques et sur les 

stupéfiants et sur la transplantation et perçoit des émoluments pour la 

vente de médicaments et de transplants standardisés autorisés en Suisse 

(émoluments de vente)

www.admin.ch/ch/f/rs/c812_214_5.html

Loi sur les produits 

thérapeutiques LPTh
Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux: elle vise à 

garantir la fabrication et la mise sur le marché de produits thérapeutiques 

de qualité, sûrs et efficaces, en vue de protéger la santé de l’être humain et 

des animaux

www.admin.ch/ch/f/rs/812_21/index.html
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 OEPT >Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques

Additif Substance ajoutée aux composants d’un médicament. Les additifs sont 

cités par HCI Solutions SA dans la >composition du médicament et 

signalés par la lettre (H)

>Colorant

HL >Hors Liste

HL7 Health Level Seven: Standard international pour l’échange de données 

informatisé. Spécialement développé pour permettre une communication 

efficace des données liées au système de santé, HL7 définit un format pour 

les échanges informatisés de données cliniques, financières et 

administratives entre systèmes d’information hospitaliers

www.hl7.ch

LPTh >Loi sur les produits thérapeutiques

HMO
Health Maintenance Organization: Réseau de soins composé de médecins 

(généralistes et spécialistes) et thérapeutes réunis dans un cabinet de 

groupe. HMO désigne une forme particulière d'assurance rendue possible 

par la LAMal dans le but de réduire les coûts de la santé. Fondé sur le 

choix limité des fournisseurs de prestations, ce modèle désigne un 

médecin de " premier recours " qui doit toujours être consulté en premier 

lieu et qui assure la coordination des traitements (spécialistes, hôpitaux)  

Homéopathie Thérapeutique alternative inventée par le médecin allemand du nom de 

Samuel Hahnemann  qui repose sur les principes fondamentaux suivants : 

La loi de similitude (similia similibus curantur : les semblables soignent les 

semblables), l'individualisation (càd soigner le malade et non la maladie) et 

la méthode des hautes dilutions (l’infinitésimal)

Médicament homéopathique Médicament utilisé conformément aux principes de la thérapeutique 

homéopathique et contenant des principes actifs fabriqués uniquement 

selon les principes fondamentaux des procédés de fabrication 

homéopathiques décrits dans la Pharmacopée, dans le Homöopathisches 

Arzneibuch (HAB), dans la Pharmacopée Française (Ph.F.; sous 

«Préparations homéopathiques») ou dans la British Homeopathic 

Pharmacopoeia (B.Hom.P)

>Unitaire homéopathique >Complexe homéopathique >Association de 

dilutions homéopathiques

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051631/index.html#a4

Unitaire homéopathique Préparation homéopathique fabriquée selon un procédé de fabrication 

homéopathique et ne contenant qu’un seul principe actif homéopathique: 

teintures-mères, solutions, triturations ou dilutions homéopathiques liquides 

ou solides

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051631/index.html#a4

Complexe homéopathique Mélanges de médicaments >unitaires homéopathiques ou d’>associations 

de dilutions homéopathiques uniquement

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051631/index.html#a4

Association de dilutions 

homéopathiques

Mélange de dilutions différentes d’un même unitaire homéopathique www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051631/index.html#a4
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HON

La Fondation Health On the Net est l'organisation de référence en matière 

de promotion et de mise à disposition de l'information en ligne sur la santé 

et la médecine, ainsi que de son utilisation appropriée et efficace. Créée en 

1995, HON est une organisation non gouvernementale,sans but lucratif, 

accréditée par le conseil économique et social des Nations Unies.

HON s'est focalisé sur une question essentielle, celle de fournir de 

l'information de santé aux citoyens, de l'information qui respecte leur code 

éthique. Pour faire face à la quantité d'information de santé disponible en 

ligne, le code de conduite HONcode offre un consensus sur les normes 

pour protéger les citoyens de l'information de santé trompeuse

www.hon.ch/home1_f.html

Hors Liste, médicaments Préparations autorisées à la vente par Swissmedic, mais qui ne figurent ni 

dans la >Liste des Spécialités (LS) ni dans la Liste des produits 

pharmaceutiques pour applications spéciales (>LPPA) à la charge des 

assurés, d’ou leur nom de «hors liste». Elles ne peuvent pas être 

remboursées par l’assurance de base. Les assurances complémentaires 

peuvent cependant assumer une partie des frais 

Phrases H Hazard-Statements = Mentions de danger (danger physique, danger pour 

la santé ou l’environnement) selon le système >SGH d’étiquetage des 

produits chimiques dangereux. Remplacent les >Phrases R de l'ancien 

système

https://www.anmeldestelle.admin.ch/dam/chem/fr/dokumente/h-

saetze.pdf.download.pdf/H_Saetze_Liste_DFIE.pdf

www.msds-europe.com/id-225-

phrases_h_p_clp.html

i.a. Intra-artériel, administration intravasculaire dans une artère

i.m. Intramusculaire, administration par injection dans le tissu musculaire

i.v.
Intraveineux, administration intravasculaire dans une veine

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems / Classification statistique internationale des maladies et des 

problèmes de santé connexes, 10e révision

La classification ICD-10 (CIM-10 en français) publiée par l’OMS couvre 

toutes les maladies humaines et autres raisons de recourir aux services de 

santé. Selon la convention-cadre fédérale TARMED,  les diagnostics 

doivent être mentionnés sur les factures selon le code de diagnostic 

convenu

www.icd10.ch http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/inf

othek/nomenklaturen/blank/blank/cim10/02.ht

ml

ICH The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) is unique in 

bringing together the regulatory authorities and pharmaceutical industry of 

Europe, Japan and the US to discuss scientific and technical aspects of 

drug registration. >CTD

www.ich.org

Identa Base de données photographiques produite par HCI Solutions SA 

permettant la reconnaissance des médicaments (comprimés, dragées, 

gélules) : illustrations et description (taille, forme, couleur) des formes 

orales solides et de leurs conditionnements

IFAK IFAK DATA propose aux pharmaciens un système de facturation 

électronique aux caisses-maladie

http://www.ifakdata.ch/Page-dd-FR.php

IHA >GfK

IMS Présent dans plus de 100 pays, IMS Health est le leader mondial des 

études et du conseil pour les industries du médicament et de la santé. IMS 

Health GmbH est basé à Hergiswil. 

www.imshealth.ch

Index therapeuticus IT Système suisse de classification des médicaments géré par >Swissmedic 

et utilisé dans la Liste des spécialtés >LS de l’>OFSP. Le système de 

classification international  >ATC est toutefois plus détaillé
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INDEX produits Données de base pour les systèmes informatiques dans le domaine de la 

santé publique, destinés à des groupes de clients spécifiques: 

pharmINDEX pour les pharmacies, hospINDEX pour les hôpitaux, 

medINDEX pour les médecins, insureINDEX pour les assureurs, 

careINDEX pour les homes médicalisés et services de soins, drogINDEX 

pour les drogueries et logINDEX pour les grossistes

www.hcisolutions.ch/fr/index.php

Indication
Indication thérapeutique, traitement pour lequel un médicament est utilisé

inhal Administration par inhalation: absorption par les voies respiratoires de gaz, 

de vapeurs.

Autres voies d’administration : >orale >parentérale >entérale >rectale

INN International Nonproprietary Name >DCI www.who.int/medicines/services/inn/en/index.html

Interaction Modification des effets d’un médicament par un autre médicament ou par 

une substance donnée

Intergenerika Association dont le but est de développer le marché des génériques de 

haute qualité en Suisse

www.intergenerika.ch/

Interpharma Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la 

recherche

www.interpharma.ch

IT >Index therapeuticus

Emballage calendrier Conditionnement pour 1 mois de traitement avec indication des jours de la 

semaine, par ex. pilule contraceptive

Etiquetage des produits 

chimiques dangereux

Symboles de danger, >phrases R, >phrases S

Classification Systèmes de classification, par ex code >ATC, >Index therapeuticus, 

>code d'assortiment

Clystère Lavement (application rectale)

OPAS >Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins

KOF Institut économique de l'Institut fédéral suisse de technologie à Zurich 

(Konjunkturforschungsstelle der Eidgenössischen Technischen Hochschule 

Zürich) www.kof.ethz.ch

Compendium >Compendium Suisse des Médicaments

Ordonnance sur les 

médicaments complémentaires 

et les phytomédicaments 

OAMédcophy

Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur 

l’autorisation simplifiée des médicaments complémentaires et des 

phytomédicaments. Règle les exigences spéciales relatives à la fabrication 

des médicaments de la médecine complémentaire et des 

phytomédicaments et définit les conditions applicables à l’autorisation 

simplifiée et à l’autorisation simplifiée des médicaments homéopathiques 

et anthroposophiques sans indication sur la base d'une procédure 

d'annonce

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_24.html

Médicament de la médecine 

complémentaire
Médicaments utilisés en médecine complémentaire et obtenus selon les 

prescriptions de fabrication correspondantes, notamment les médicaments 

asiatiques, homéopathiques (y compris les médicaments homéopathiques-

spagyriques/spagyriques) et anthroposophiques

Médecine complémentaire Médecine non conventionnelle, médecine douce, médecine naturelle, 

médecine alternative, médecine parallèle. Méthodes de traitement 

alternatives à la médecine conventionnelle fondée sur les faits. 

Acupuncture, Médecine anthroposophique, Ayurveda, Chiropratique, 

Herboristerie, Homéopathie, Naturopathie, Osteopathie, Médecine 

traditionnelle Chinoise et Tibétaine
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Composants Terminologie HCI Solutions SA: un produit peut contenir plusieurs 

éléments (composants) dont la composition est différente, par ex. une 

pilule multiphasique, Fluimucil Day&Night, emballage combiné avec 

pommade et suppositoire.

La composition et les interactions d'un produit sont indiquées dans les 

produits INDEX par composant

Marquage européen de 

conformité

>CE

Concordat, numéro Numéro de concordat, voir Numéro >ZSR

Obligation de contracter Concept défini dans l’ >AOS. Les assureurs-maladie ont l'obligation de 

collaborer avec tous les fournisseurs de prestations admis à pratiquer et de 

rembourser les traitements dans le domaine ambulatoire selon les 

>conventions tarifaires et l’>assurance de base

http://www.santesuisse.ch/fr/srv_faq_glossar.html?navid=662#654

Contre-indication Circonstance qui empêche d'appliquer un traitement

Organisme payeur Assureurs maladie, accident, etc

OAMédcophy >Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les 

phytomédicaments

Caisse-maladie Assurance-maladie, par ex. Visana, Helsana, Sanitas-KPT etc.  

(>santésuisse)

Ordonnance sur les prestations 

de l’assurance des soins OPAS

Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des 

soins en cas de maladie

http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_112_31/index.html

Loi sur l’assurance-maladie 

LAMal
Loi fédérale régissant l’assurance-maladie sociale qui comprend 

l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités 

journalières. L’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de 

maladie, d’accident (dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en 

assume la prise en charge) et de maternité

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c832_10.html

Chaîne du froid Chaîne frigorifique : ensemble des opérations logistiques (transport, 

manutention, stockage) visant à maintenir un produit à une température 

basse pour assurer ses qualités

LAMal >Loi sur l’assurance-maladie

OAMal >Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur les denrées 

alimentaires et les objets usuels 

ODAlOUs

Règle notamment l'autorisation et le commerce des aliments spéciaux, 

dont font partie les compléments alimentaires par ex. Voltaflex

www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02.html

Loi sur les denrées alimentaires 

LDAI
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Buts: 

protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets 

usuels pouvant mettre la santé en danger; assurer la manutention des 

denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène; protéger les 

consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires

www.admin.ch/ch/f/rs/817_0/index.html

Fournisseurs de prestations Personnes ou organisations qui, selon la Loi sur l’assurance obligatoire des 

soins, sont admises à pratiquer des soins : médecins, pharmaciens, 

chiropraticiens, sages-femmes et toute personne prodiguant des soins sur 

prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les 

emploient (laboratoires, centres de remise de moyens et d’appareils 

diagnostiques ou thérapeutiques, hôpitaux, établissements médico-

sociaux, institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, 

etc)

www.admin.ch/ch/f/rs/832_10/a35.html

LEP Abréviation de "Leistungserfassung in der Pflege" : ensemble de processus 

de saisie et de représentations statistiques des prestations de soins 

infirmiers

www.lep.ch

ODAlOUs >Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
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Lim., Limitations, Limitationes Condition restrictive associée au remboursement d’un médicament de la 

Liste des spécialités >LS. La limitation peut être quantitative (durée des 

soins ou du traitement, nombre max. d’emballages autorisé) ou qualitative 

(indication thérapeutique, âge, prescription par un spécialiste uniquement, 

etc )

Lipophile, lipophilie Qui a de l'affinité pour les graisses, soluble dans les graisses

Listes des médicaments 

avec/sans prise en charge par 

les assureurs-maladie

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et l'Office fédéral de la santé 

publique (OFSP) sélectionnent les médicaments pris en charge par les 

assureurs-maladie. 

Liste des médicaments avec tarif (>LMT), >Liste des spécialités (LS). Les 

médicaments sont remboursés par l'>assurance obligatoire des soins 

(AOS). Ces listes sont exhaustives, elles contiennent les prix de fabrique et 

les prix publics, qui constituent les prix de vente maximum.

La liste >LPPA (ex-Liste Négative LN) regroupe les médicaments, 

préparations et articles sanitaires qui ne sont pris en charge ni par 

l’assurance-maladie obligatoire ni par les assurances complémentaires.

Médicaments >hors liste: spécialités admises par Swissmedic, ne figurant 

ni dans la LMT , ni dans la LS, ni dans la >LPPA, dont la prise en charge 

n'est pas obligatoire, mais qui peuvent être remboursés par les assurances 

complémentaires 

LDAI >Loi sur les denrées alimentaires 

RPB Rémunération basée sur les prestations. Définit un modèle d’indemnisation 

pour la dispensation des médicaments. Selon une convention conclue 

entre Santésuisse et la Société suisse de pharmacie (>PharmaSuisse), la 

RPB est un système de rémunération des pharmaciens basé sur leurs 

prestations pharmaceutiques. Permet de dissocier le revenu du 

pharmacien du prix des médicaments, incite à remplacer les médicaments 

originaux par des génériques moins chers, valorise les prestations de 

conseil et de compétence professionnelle (contrôle en matière 

d'interaction, tenue du dossier, etc)

local Un médicament destiné à une application locale, par ex un gel pour les 

blessures et contusions dues au sport, n'agit qu'à l'endroit où il a été 

appliqué ≠ systémique; >systémique 

LPPA
Liste des produits pharmaceutiques pour applications spéciales (ex-Liste 

Négative LN) : médicaments, préparations et articles sanitaires autorisés 

par Swissmedic mais qui ne sont pris en charge ni par l’assurance-maladie 

obligatoire ni par les assurances complémentaires. Il s'agit plutôt de 

médicaments de confort (par ex. produits qui préviennent la chute des 

cheveux) que de produits thérapeutiques. La LPPA n'est pas juridiquement 

contraignante, c'est une convention entre la Société Suisse des 

Pharmaciens et L’Association faîtière des assureurs-maladie. Elle sert aux 

assureurs comme moyen auxiliaire pour la décision de prise en charge des 

prestations non obligatoires. Les médicaments LPPA doivent être payés 

directement par l'assuré

http://www.lppa.ch/ 

Managed Care
Expression désignant des modèles d’assurance avec réseaux de soins 

intégrés permettant de réguler les coûts de la santé. Formes particulières 

d’assurance impliquant le patient, accompagné et suivi pendant tout le 

processus diagnostique et thérapeutique, l’assureur et le fournisseur de 

prestations, financièrement coresponsables de l’ensemble du traitement

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-aufsicht/stat/rapports-de-

recherche/managed-care.pdf.download.pdf/managed-care.pdf
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Managed Care-Organisation 

MCO  Terme générique pour entreprises qui utilisent des éléments de >managed 

care. En Suisse, ce sont surtout des organisations propres aux caisses-

maladie qui sont compétentes pour la mise en œuvre du côté assurance 

des modèles managed care, ou des réseaux de médecins

MCO >Managed Care-Organisation

LPMéd Loi fédérale sur les professions médicales universitaires www.admin.ch/ch/f/rs/c811_11.html

Profession médicale Profession médicale universitaire déclarée au registre des professions 

médicales universitaires selon la >LPMéd : médecins, dentistes, 

chiropraticiens, pharmaciens et vétérinaires. Chaque personne enregistrée 

reçoit un Global Location Number >GLN (ex-EAN)

www.admin.ch/ch/f/rs/811_117_3/index.html

Dispositif médical Instruments, appareils, équipements, logiciels, substances, accessoires et 

autres ustensiles médico-techniques, utilisés seuls ou en association, 

destinés à être utilisé chez l’homme par ex. à des fins de diagnostic, de 

prévention, contrôle, traitement. Leur action principale voulue n’est pas 

obtenue à l’aide d’un médicament, il n’y a pas d’absorption de substances 

dans la circulation sanguine, l’action est locale. Les dispositifs médicaux 

sont subdivisés en dispositifs médicaux classiques (par ex. larmes 

artificielles), dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dispositifs 

médicaux implantables actifs. Les dispositifs médicaux portent le 

marquage >CE

www.admin.ch/ch/f/rs/812_213/a1.html

Ordonnance sur les dispositifs 

médicaux ODim
Définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les >dispositifs médicaux 

:  conditions relatives à leur mise sur le marché, évaluation de la 

conformité, observation des produits, dispositions particulières d’utilisation, 

contrôle dans le cadre de la surveillance du marché

www.admin.ch/ch/f/rs/c812_213.html

Loi sur la TVA

LTVA
Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée. La Confédération 

perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un 

impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec 

déduction de l’impôt préalable. La TVA a pour but d’imposer la 

consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. Au titre 

de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:

a. un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux 

sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le 

territoire suisse)

b. un impôt sur l’acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire 

suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à 

l’étranger (impôt sur les acquisitions)

c. un impôt sur l’importation de biens (impôt sur les importations)

www.admin.ch/ch/f/rs/641_20/a1.html

ODim >Ordonnance sur les dispositifs médicaux

Métabolisation Processus de transformation d’une substance (médicament) dans 

l'organisme en un ou plusieurs autres composés actifs ou inactifs 

(>métabolite) au plan pharmacologique

Métabolite Produit de la transformation (>métabolisation) d’une substance dans 

l’organisme

LiMA Liste des moyens et appareils qui doivent être pris en charge par 

l’assurance obligatoire des soins, selon la >LAMAL annexe 2. Des 

montants maximaux sont fixés pour leur remboursement;

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung

/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html

Liste des moyens et appareils >LiMA
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CTM Commission des tarifs médicaux LAA: règle les problèmes fondamentaux 

rencontrés par les organismes responsables de l’assurance-accidents 

obligatoire dans les domaines du droit médical et des tarifs médicaux. Les 

décisions ont un caractère impératif pour le domaine de l’assurance-

accidents obligatoire. En règle générale, la CTM, l’assurance militaire et 

l’assurance-invalidité concluent ensemble des contrats avec les hôpitaux et 

les associations du personnel médical.

Le Service central des tarifs médicaux LAA (SCTM) est à la disposition de 

la CTM. Le SCTM est dirigé par la Suva

www.zmt.ch/fr/ueber_uns/ueber_uns_portrait.htm

LTVA >Loi sur la TVA

Taux TVA Taux de la TVA selon la Loi sur la TVA LTVA.

Codifié dans galdat et dans les produits Index

1=intégral 2=réduit 3=exonéré

Complément alimentaire Produits qui contiennent des vitamines, des sels minéraux ou d’autres 

substances sous forme concentrée et ayant un effet nutritionnel ou 

physiologique, et qui sont destinés à compléter l’alimentation 

www.admin.ch/ch/f/rs/817_022_104/a22.html

Nasal Relatif au nez; Administré dans le nez, par ex. gouttes nasales

Effet secondaire >Effet indésirable

NLP NLP=Nichtlistenpflichtige Produkte >Hors Liste

Nosodes Préparations homéopathiques obtenues soit à partir d’organes 

pathologiquement modifiés, de parties de tissus ou de substances 

produites par la maladie prélevés sur l’être humain ou sur l’animal, soit à 

partir d’agents pathogènes potentiels tels que des bactéries, des virus, des 

champignons, des parasites et des levures ou de leurs métabolites, soit 

encore à partir de produits de décomposition d’organes animaux ou de 

préparations fabriquées avec ces substances

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051631/index.html#a4

notified body Organisme d'évaluation de la conformité d'un >dispositif médical www.swissmedic.ch/rueckrufe_medizinprodukte/00833/00834/01634/index.html?

lang=fr

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/n

ando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.mai

n

Annonce, procédure d'annonce   Les autorisations de mise sur le marché délivrées pour les médicaments 

homéopathiques (y compris homéopathiques-spagyriques / spagyriques) et 

anthroposophiques sans indication ni recommandations posologiques et 

fondées sur une annonce selon l'ancien droit pouvaient être prolongées 

dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation jusqu'à fin 

septembre 2006. L’annonce était possible pour les >médicaments 

unitaires, les >complexes homéopathiques et les >associations de dilutions 

homéopathiques.

>Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les 

phytomédicaments

www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00190/00734/00967/index.html?l

ang=fr
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Produits notifiés "Notion obsolète". Peuvent être autorisés sur la base d’une procédure 

simplifiée d’annonce les médicaments homéopathiques et 

anthroposophiques sans indication.

>Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les 

phytomédicaments

www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_24.html

Assurance obligatoire des soins 

AOS
L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des 

prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses 

séquelles. La >Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) définit en détail les 

prestations que toutes les caisses-maladie doivent allouer à tous leurs 

assurés dans le cadre de l’assurance de base

www.admin.ch/ch/f/rs/8/832.102.fr.pdf

Ofac La coopérative professionnelle des pharmaciens suisses. L'Ofac prend en 

charge la facturation des produits pharmaceutiques aux institutions 

d’assurance

www.ofac.ch/fr/index.htm

Officine Pharmacie

off-label use
Utilisation hors label. Prescription hors autorisation de mise sur le marché 

(hors AMM) : elle concerne un médicament autorisé par Swissmedic, mais 

selon des modalités non officiellement approuvées dans l’information 

professionnelle. Il s’agit le plus souvent d’une indication, d’un dosage ou 

d’une population de patients (âge, sexe) non conformes

OID "Object identifier", identifiant d'objet: instrument pour l'identification 

univoque, à l'échelle mondiale, d'informations. Cet instrument est 

normalisé ISO. Les OID sont utilisés dans la communication entre des 

systèmes informatiques et augmentent l'interopérabilité sémantique. En 

Suisse, les OID sont sollicités par les propriétaires des objets et seront 

gérés, à l'avenir, par RefData

www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/00195/index.html?lang=fr

AOS >Assurance obligatoire des soins

Opht., ophtalmique, 

ophtalmologie

Relatif à l'oeil; Médicament pour les yeux; Spécialité médicale consacrée à 

l'étude de l'œil et au traitement de ses maladies

Oral
Administration par voie orale: le médicament est administré par la bouche. 

Autres voies d’administration: >entérale >inhal >parentérale >rectale 

Orale solide Forme d'administration d'un médicament par voie orale, par ex. 

comprimés, capsules

Orale liquide Forme d'administration d'un médicament par voie orale, par ex. sirop, 

gouttes

Original, médicament Un médicament est reconnu en tant qu’original par >l’OFSP dans la LS 

lorsque la protection du brevet de ce médicament a expiré et qu’une 

préparation générique, interchangeable avec le produit d'origine, est 

répertoriée en tant que générique dans la LS.

Voir également >générique

www.admin.ch/ch/f/rs/832_102/a64a.html

Orphan Drug Médicament orphelin. Médicaments importants pour des maladies rares 

(intérêt économique restreint) qui bénéficient d'une procédure d'autoriation 

simplifiée >OASMéd

www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00223/00224/00227/00228

/index.html?lang=fr

OTC „over the counter“,, médicament en vente libre, sans ordonnance médicale. 

Catégories de remise C,D,E

Otol., Otologique, Otologie Relatif à l'oreille; Médicament administré dans l'oreille; Spécialité médicale 

consacrée à l'étude de l'oreille et au traitement de ses maladies

Notice d'emballage >Information patient

Paed., Pédiatrie Pour les enfants, spécialité médicale consacrée aux enfants et aux 

maladies infantiles
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Parentérale, voie parentérale Voie parentérale : le médicament est administré par une autre voie que la 

voie digestive (voie >entérale), par ex. par injection intraveineuse >i.v., 

intramusculaire >i.m., sous-cutanée >s.c.

Modes d’administration parentérale : injection, perfusion

Autres voies d’administration : >orale >rectale >inhalation

Brevet d'un médicament
Protection découlant du brevet.  En Suisse : 20 ans à partir de la date du 

dépôt de la demande de brevet.

Un médicament original est protégé par son brevet pendant les 20 ans qui 

suivent le dépôt de la demande de brevet. Le fabricant peut déposer une 

demande de certificat complémentaire de protection, à partir de l’expiration 

de la durée maximale du brevet, pour une durée maximale de 5 ans. 

Cependant la protection découlant du brevet est valable pour 15 ans au 

maximum à compter de la date de commercialisation du médicament

www.admin.ch/ch/f/rs/c232_14.html

Information patient Notice explicative contenant des informations sur le médicament. Selon 

l’>Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments (OéMed), une 

notice d’information destinée aux patients doit être jointe à chaque 

emballage de médicament (prospectus d'emballage) et rédigée dans un 

langage compréhensible pour le patient. L’information patient est publiée 

en ligne par HCI Solutions SA

http://www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_22/a14.html www.compendium.ch/home/fr

OIP >Ordonnance sur l’indication des prix

Per os, p.o. Par voie >orale, administration par la bouche

Végétale, origine végétale Désigne l'origine d'un principe actif extrait d'une plante ou d'une partie de 

plante

EMS Etablissements médico-sociaux

Pharmacode Code d’identification unique d’un article commercial dans le marché de la 

santé suisse, attribué par HCI Solutions SA. A chaque pharmacode 

correspond un code-barres

Pharmacovigilance Système d'annonce des effets indésirables de médicaments www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00160/index.html?lang=fr

Pharmacopoe, Pharmacopée Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica: Recueils officiels 

des normes et prescriptions de qualité concernant les médicaments, les 

additifs et certains dispositifs médicaux

www.swissmedic.ch/ueber/00134/00590/index.html?lang=fr

pharmaSuisse Société Suisse des Pharmaciens . pharmaSuisse est l’organisation faîtière 

des pharmaciennes et pharmaciens suisses. Elle s’engage au niveau 

national pour de meilleures conditions cadres, informe le grand public sur 

des thèmes du secteur de la santé et propose de nombreuses prestations 

à ses membres

http://www.pharmasuisse.org/FR/pages/website.aspx

pharmavista Source complète d´informations sur tous les médicaments et produits du 

marché de la santé, sur CD-ROM et Internet. Produit de HCI Solutions SA. 

Comprend des bases de données accessibles avec mot de passe : 

produits suisses, interactions, médicaments étrangers, liste des 

substances

www.pharmavista.net

Phyto A base de plantes ou d'origine vétale

Médicament phytothérapeutique Médicament ne contenant comme principes actifs qu’une ou plusieurs 

substances végétales ou préparations végétales et qui n'est pas 

classifiable dans les thérapies à orientation spéciale, telles que 

l’homéopathie ou la médecine anthroposophique

http://www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html

IP Terminologie HCI Solutions SA: (IP) dans la désignation du produit signifie 

importation parallèle. Il s’agit de médicaments au bénéfice d’une 

autorisation d’importation parallèle de Swissmedic, par ex. Buscopan (IP) 

de APS-Arzneimittel-Parallelimport- Service AG

www.swissmedic.ch/aktuell/00673/00688/01604/index.html?lang=fr

POS Point of Sale, lieu de vente
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Liste positive Selon la >LAMal, des listes positives sont définies pour les médicaments 

(>LS), les analyses (>LMT) et les moyens et appareils (>LIMA). Etablies 

par le Conseil fédéral sur conseil d’une Commission spécialisée, les listes 

positives sont exhaustives et juridiquement contraignantes pour les 

assureurs

Dynamisation Procédé homéopathique de dilution progressive par étapes successives. A 

chaque phase de dilution, la préparation est dynamisée en étant fortement 

secouée (substances solubles) ou pilée (substances non solubles, 

>Trituration). Dilution décimale D : basses dilutions (D1=1:10, D2=1:100) et 

dilution centimale C pour les moyennes et hautes dilutions (C1=1:100, 

C2=1:10'000)

Préparation Préparation : terme utilisé par Swissmedic désignant un médicament avec 

un certain dosage et une forme d’administration définie > produit

Prév, Prévention Mesures préventives ou prophylactiques, par ex vaccination

Precautionary Statements  Conseils de prudence >Phrases P 

Ordonnance sur l’indication des 

prix

OIP

Le but de cette ordonnance est de veiller à la clarté des prix, assurer que 

les prix soient comparables et empêcher les indications de prix 

fallacieuces.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO publie en ligne les indications de 

prix pour les médicaments dans la rubrique Indication des prix / Brochures 

selon branches

www.admin.ch/ch/f/rs/942_211/index.html http://www.seco.admin.ch/themen/00645/006

54/index.html?lang=fr

Prewholesaler PWS Intermédiaire assurant des services logistiques pour le compte des 

fabricants de produits pharma, par ex. Alloga

Prodrogue Composé destiné à l'usage thérapeutique, inactif en tant que tel et qui , 

après administration à un organisme, doit être métabolisé (> 

métabolisation) pour devenir un composé (>métabolite) actif exercant une 

activité biologique

Produit Terminologie HCI Solutions SA: toutes les informations indépendantes de 

la taille d'emballage sont saisies dans la rubrique Produit: par ex, nom du 

médicament, principes actifs, interactions, textes du Codex

Phrases P Precautionary statements = Conseils de prudence (généraux, prévention, 

intervention, stockage, élimination) selon le système >SGH d’étiquetage 

des produits chimiques dangereux. Remplacent les >Phrases S de l'ancien 

système

www.chemsuisse.ch/downloads/a11chemsuisse41f.pdf www.msds-europe.com/id-225-

phrases_h_p_clp.html

PZN Pharmazentralnummer (PZN). Code d'identification unique utilisé en 

Allemagne pour les médicaments et autres produits pharmaceutiques. 

Actuellement c'est un numéro à 7 chiffres (6 chiffres + chiffre de contrôle) 

qui identifie les médicaments selon leur nom, forme d'administration, 

dosage et conditionnement. Il est imprimé sur chaque emballage sous 

forme de code-barres et en chiffres précédés de "PZN"

q.s. quantum satis: autant que nécessaire

Refdata Fondation indépendante en charge du référencement des produits, 

services, prestataires et institutions du secteur de la santé suisse

www.refdata.ch

refdatabase refdatabase contient au format XML les données d'articles et de 

partenaires tirées des bases de données de HCI Solutions et s'adresse à 

tous les partenaires dans la domaine de la santé suisse. Les données 

refdatabase sont gratuites et publiques

http://www.refdata.ch/content/page_1.aspx?Nid=60&Aid=636&ID=296
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Préparation de référence Est réputé préparation de référence pour l’autorisation simplifiée d’un 

médicament contenant des principes actifs connus (>PAC) un médicament 

autorisé par l’institut (Swissmedic) sur la base d’une documentation 

complète dans le cadre d’une procédure selon l’art. 11 LPTh et qui contient 

le même principe actif que la préparation faisant l’objet de la demande 

d’autorisation. Une préparation de référence est un médicament dont on se 

sert dans la documentation d’autorisation du médicament contenant des 

PAC comme référence pour la comparabilité de son efficacité préclinique 

et clinique et de sa sécurité, c’est-à-dire dont les résultats des études 

servent de fondement à la demande d’autorisation du médicament 

contenant des principes actifs connus

www.swissmedic.ch/ueber/00134/00519/index.html?lang=fr&download=NHzLpZi

g7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdX19fmym162dpYbU

zd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCVZ,s-

www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/001

89/00197/01810/index.html?lang=fr

Rectal Relatif au rectum; Voie rectale: le médicament est introduit dans le rectum 

par l'anus, par ex. sous forme de suppositoire. Autres voies 

d’administration: >orale >parentérale >entérale >inhalation

Relevance (d'une interaction) Les interactions médicamenteuses sont classées en fonction de leur 

relevance (importance) clinique, selon laquelle un traitement associant ces 

médicaments peut être contre-indiqué ou nécessiter des mesures de 

précaution :

1=contre-indiqué

2=contre-indiqué par mesure de précaution

3=surveillance/adaptation

4=surveillance/adaptation si facteurs de risque

5=surveillance par précaution

6=aucune mesure

Repr. Représentant: titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un 

médicament. Terminologie HCI Solutions SA

Résorption, absorption Processus par lequel le médicament passe de son site d'administration à la 

circulation générale 

Retard… Se dit d'un médicament à effet prolongé ou retardé, par ex. Voltarène 

retard 75 dragées

Phrases R Indications de danger normalisées, par ex,  R12 Extrêmement 

inflammable».

Depuis 2005 en Suisse, les produits chimiques dangereux sont classés et 

étiquetés selon les dispositions des directives de l'UE. L'étiquetage 

s'effectue sur la base de désignations et de symboles de danger ainsi 

qu'avec des indications de danger normalisées (Phrases R) et des conseils 

de prudence (Phrases S). Depuis 2009, les phrases R et S (« Risk and 

Safety ») seront progressivement remplacées par les >Phrases H (Hazard 

statements) et >Phrases P (Precautionary statements)

http://www.chemsuisse.ch/files/126/FR%20Notices%20dinformation%20par%20t

ype%20dactivite/594/Notice%20A11.pdf

Rx >Catégorie de remise A et B: sur ordonnance / prescription médicale 

uniquement 

s.c. Sous-cutané, administration par injection sous la peau

santésuisse Association faîtière de la branche de l'assurance-maladie sociale www.santesuisse.ch

Comprimé orodispersible Comprimé à désagrégation rapide: il doit être posé sur la langue et sera 

rapidement dissous par la salive. Avantage: peut être avalé facilement et 

sans liquide supplémentaire.

Sels de Schüssler Médicaments homéopathiques fabriqués à partir de triturations de sels 

définis et utilisés selon la méthode thérapeutique biochimique du Dr 

Wilhelm Heinrich Schüssler (également appelée biochimie du Dr 

Schüssler)

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html
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scienceindustries Auparavant SGCI. Association des Industries Chimie Pharma Biotech: 

organisation faîtière de l’industrie chimique et pharmaceutique suisse 

active dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente. 

scienceindustries défend les intérêts de politique économique communs de 

ses entreprises vis-à-vis des autorités, du monde politique et des 

organisations internationales

www.scienceindustries.ch

Médecins dispensants >Propharmacie

ASD >Association suisse des droguistes

Propharmacie Vente de médicaments par les médecins à leur cabinet. Ce droit fait l'objet 

d'une règlementation cantonale

SGCI >scienceindustries

shqa swiss health quality association. Organisation autorégulatrice sans but 

lucratif qui contribue à assurer la qualité de l’information et de la 

communication fournies par les entreprises pharmaceutiques dans le 

domaine de la santé. Concepteur du sceau de confiance internet shqa et 

du certificat "délégué(e) médical(e) certifiée(e) shqa"

www.shqa.ch/

Single dose Dose unitaire ou la plus petite dose d'administration possible p.ex. pour les 

formes orales solides: 1 comprimé

LS >Liste des Spécialités

Solvant, cum solv, c.solv. Substance liquide qui peut dissoudre, avec un solvant

Sonde Instrument en forme de tube fin et long introduit à l'intérieur du corps et 

servant par ex. à administrer un médicament ou des aliments. Administré 

par sonde, par voie >entérale

Médicament homéopathique-

spagyrique / Médicament 

spagyrique

Médicament homéopathique qui contient au moins un principe actif 

fabriqué selon un procédé spagyrique ou uniquement des principes actifs 

fabriqués selon un procédé spagyrique

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html

Liste des Spécialités LS
Liste positive désignant les médicaments remboursés par les assurances-

maladies lorsqu’ils sont prescrits par un médecin. Lorsqu’un médicament a 

été enregistré par >Swissmedic, le fabricant peut demander à l’OFSP qu’il 

soit pris dans la LS = Liste de toutes les préparations originales et de tous 

les génériques autorisés par l’OFSP et enregistrés par Swissmedic.

La LS est divisée en quatre parties: les spécialités de la médecine 

classique, celles de la médecine complémentaire, la liste des génériques 

(LG) et la >liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales 

LMIC

http://www.spezialitaetenliste.ch/Default.aspx

Aliments spéciaux Les aliments spéciaux sont des denrées alimentaires destinées à une 

alimentation particulière. Ils répondent aux besoins nutritionnels des 

personnes qui, pour des motifs de santé, doivent s’alimenter de manière 

différente, ou contribuent à produire des effets nutritionnels ou 

physiologiques déterminés. Par ex. denrées alimentaires pauvres en 

lactose ou exemptes de lactose, exemptes de gluten ou pouvant être 

consommées par les diabétiques

www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_104.html

Emballage hospitalier Conditionnement d'un médicament en grand format, destiné uniquement 

aux hôpitaux

Phrases S Conseils de prudence, par ex. "S24 Eviter le contact avec la peau". 

Depuis 2005 en Suisse, les produits chimiques dangereux sont classés et 

étiquetés selon les dispositions des directives de l'UE. L'étiquetage 

s'effectue sur la base de désignations et de symboles de danger ainsi 

qu'avec des indications de danger normalisées (Phrases R) et des conseils 

de prudence (Phrases S). Depuis 2009, les phrases R et S (« Risk and 

Safety ») seront progressivement remplacées par les >Phrases H (Hazard 

statements) et >Phrases P (Precautionary statements)

www.admin.ch/ch/f/rs/813_11/app1.html
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Allaitement et médicaments La capacité de passage d’un médicament (>principe actif et >métabolites) 

dans le lait dépend de facteurs tels que la solubilité, la liaison aux protéines 

plasmatiques ou la >lipophilie

Métabolisme Ensemble des réactions biochimiques se produisant au sein de 

l'organisme, par ex digestion (transformation et absorption des aliments), 

respiration

sublingual, comprimé 

sublingual

lat. "sous la langue". Le comprimé doit être mis sous la langue de sorte 

que le principe actif soit absorbé directement par la muqueuse buccale

Supp., Suppositoire Forme galénique permettant l'administration >rectale 

SVK Fédération suisse pour 

tâches communes des 

assureurs- maladie

Association représentant les intérêts des assureurs-maladie et intervenant 

en leur nom. Entreprend des évaluations et traite des dossiers dans le 

domaine des médicaments, des transplantations, des dialyses, de 

l'alimentation artificielle et la ventilation mécanique à domicile. Examine les 

demandes de garanties de prise en charge des coûts, accorde les 

éventuelles garanties de prise en charge des coûts, veille au bon 

déroulement de la thérapie, contrôle et vise les factures envoyées par les 

fournisseurs de prestations. Celles-ci sont ensuite transmises aux 

assureurs-maladie pour paiement

www.svk.org/bienvenue-a-la-svk/

SWH Softwarehouse, société d'informatique

Swissdocu Service de renseignement et de documentation spécialisé dans le domaine 

pharma. Service adressé à tous les clients des grossistes pharma Amedis, 

Galexis, Voigt und Unione Farmaceutica

www.swissdocu.ch

SwissDRG SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups, groupes homogènes de 

diagnostic >DRG) est le nouveau système tarifaire de rémunération des 

prestations hospitalières en soins somatiques aigus. Il règle de manière 

uniforme l’indemnisation des prestations hospitalières selon les forfaits par 

cas, conformément à la dernière révision de la loi sur l’assurance-maladie 

(>LAMal). Dans le système des forfaits par cas SwissDRG, chaque séjour 

hospitalier est classé dans un groupe de pathologie et indemnisé de 

manière forfaitaire sur la base de critères définis, comme le diagnostic 

principal, les diagnostics supplémentaires, les traitements et le degré de 

sévérité >DRG 

www.swissdrg.org

Swissmedic Institut suisse de produits thérapeutiques, basé à Berne. Autorité suisse de 

contrôle et d'autorisation des produits thérapeutiques. Tout médicament 

pour usage humain ou vétérinaire doit préalablement recevoir une 

autorisation de mise sur le marché (AMM) avant d'être commercialisé en 

Suisse 

www.swissmedic.ch

Systémique
Relatif à un système pris dans son ensemble. Pour un médicament : relatif 

à la circulation sanguine générale. Un médicament destiné à agir par voie 

systémique doit être absorbé (>absorption) c'est-à-dire qu’il passe dans le 

sang pour ensuite atteindre son lieu d’actio; systémique ≠ local ; >local

Convention tarifaire Convention entre des fournisseurs de prestations et des assureurs sur les 

tarifs et les prix, qui fait l'objet d'un accord ou qui, dans certains cas, est 

fixée par les autorités compétentes (gouvernements cantonaux ou Conseil 

fédéral). Les parties contractantes sont des fournisseurs individuels ou 

plusieurs fournisseurs ou leurs associations professionnelles d'une part 

ainsi qu'un ou plusieurs assureurs ou leurs associations faîtières d’autre 

part

www.santesuisse.ch/fr/srv_faq_glossar.html?navid=662#676
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TARMED Tarif à la prestation, valable à l'échelle nationale, pour les prestations 

médicales ambulatoires dans les cabinets de libres praticiens et à l'hôpital. 

TARMED catalogue l'état actuel de la technique médicale en environ 4600 

positions. Toute position de prestation est subdivisée en une prestation 

technique et en une prestation médicale

www.tarmedsuisse.ch/ueber_uns.html?&L=1

Sécable, sécabilité
Se dit d'une forme orale solide qui peut être partagée, par ex. un comprimé 

avec >rainure permettant de le partager facilement en 2 parts égales

Thérapie Traitement médical d'une maladie

Médicament tibétain Médicaments à base de composants d’origine végétale, minérale ou 

animale et combiné selon les théories de la médecine tibétaine

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_24/a4.html

Tiers garant La personne assurée est débitrice des honoraires envers le fournisseur de 

prestations et le paie. L'assureur (tiers) rembourse les frais à l'assuré

www.santesuisse.ch/fr/srv_faq_glossar.html?navid=662#682

Tiers payant L'assureur (tiers) est le débiteur des honoraires envers le fournisseur de 

prestations et le paie directement

www.santesuisse.ch/fr/srv_faq_glossar.html?navid=662#682

TM  ou Ø Teinture-mère homéopathique, obtenue par macération prolongée de 

plantes; elle est préparée au 1/10e du poids du végétal deshydraté 

Topique Se dit d'un médicament qui agit à l'endroit ou il est introduit ou appliqué, 

par ex. une pommade

CPET Comparaison avec des préparations équivalentes sur le plan thérapeutique 

c. à d. comparaison avec des médicaments ayant un mode d’action 

identique ou similaire

Trituration Poudre pilée au mortier, procédé homéopathique de >dynamisation pour 

les substances non solubles 

TTS Système thérapeutique Transdermique, par ex patch à la nicotine. Le 

principe actif est résorbé par la peau

ES Effet indésirable d'un médicament

unlicensed use Prescription d’un médicament non enregistré en Suisse (unlicensed) : une 

autorisation de prescription exceptionnelle est accordée pour les 

médicaments enregistrés dans des pays au système d’autorisation jugé 

équivalent (Etats-Unis, UE, AUS /NZ, ou Japon). C’est le cas notamment 

de la colchicine, enregistrée en France et en Allemagne

UPC Universal Product Code, Code universel des produits: premier système 

d'identification numérique (code-barres) pour les articles commerciaux. A 

ensuite été intégré au code >EAN (UPC = >EAN avec un 0 devant)

www.gs1.ch/fr/syst%C3%A8me-gs1/le-syst%C3%A8me-gs1/barcodes-

identification/ean-upc-barcodes

Teinture-mère >TM

ut (Composition)
lat. "en tant que". Utilisé par Swissmedic dans la >composition d'un 

médicament, lorsque le principe actif est utilisé sous forme de sel par ex. 

Acidum alendronicum ut Natrii alendronas trihydricum, ce qui signifie que 

l'acide alendronique est utilisé sous forme d'un sel sodique trihydraté

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents www.admin.ch/ch/f/rs/c832_20.html

OMéd >Ordonnance sur les médicaments 

OASMéd Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques

sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation de 

médicaments sur annonce. Concerne par ex. les médicaments importants 

pour des maladies rares (Oprhan Drugs) 

www.admin.ch/ch/f/rs/812_212_23/index.html

Associations >ASSGP, >Association suisse des droguistes, >FMH, >Interpharma, 

>Intergenerika, >pharmaSuisse, >Refdata, >santésuisse, 

>scienceindustries, >shqa, >VIPS
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Terme Explication Liens Liens

Date de péremption La date de péremption d’un médicament, dispositif médical, complément 

alimentaire et aliment signifie qu’il est utilisable jusqu’à cette date sans 

changement de qualité ni d’efficacité, sous réserve que les conditions de 

conservation spécifiées par le fabricant aient été respectées. La date de 

péremption est fixée par le fabricant et indiquée sur l’emballage

Ordonnance sur l'assurance-

maladie 

OAMal

Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Règle l'obligation de 

s’assurer selon l'Assurance obligaoire des soins 

www.admin.ch/ch/d/sr/832_102/a1.html

vet, vétérinaire ad us. vet: pour l'animal, médicament à usage vétérinaire

VIPS Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse.La plus grande 

association pharmaceutique de Suisse. Sociétés membres : succursales 

suisses d’entreprises pharmaceutiques étrangères, fabricants suisses de 

produits pharmaceutiques et sociétés de distribution 

www.vips.ch/

vitro, in vitro (Lat. "dans le verre") Précise les conditions d'un processus biologique 

réalisé en dehors d’un organisme vivant – contrairement à celui réalisé 

dans un organisme vivant (in vivo). Dans le domaine scientifique, in vitro 

désigne des expériences et observations réalisées dans un environnement 

artificiel défini, en dehors d’un organisme vivant, en laboratoire par ex. 

dans un tube

vivo, in vivo
(Lat. "dans le vivant") Précise les conditions d'un processus biologique 

réalisé dans un organisme vivant – au contraire d’un processus in vitro qui 

est réalisé dans un environnement artificiel en laboratoire (par ex  dans un 

tube). Les essais cliniques in vivo - sur l’homme- sont réalisés pour vérifier 

les observations faites in vitro, par ex. sur les effets d’un médicament

LCA Loi sur le contrat d’assurance www.admin.ch/ch/f/rs/c221_229_1.html

W Terminologie HCI Solutions SA: "Principe actif significatif" 

>Composition

w
Terminologie HCI Solutions SA: "Principe actif non significatif" , c'est à dire 

qu'il est n'est pas compté au nombre des principes actifs significatifs

>Composition

WADA / AMA World Anti-Doping Agency/ Agence mondiale antidopage: L’Agence œuvre 

en tant qu’organisation internationale indépendante responsable de 

coordonner et de superviser la lutte contre le dopage dans le sport dans le 

monde

www.wada-ama.org/fr/

COMCO Commission de la concurrence www.weko.admin.ch/index.html?lang=fr

WHO World Health Organization, Organisation mondiale de la santé OMS www.who.int

Wholesaler >Grossiste

Principe actif p.a. Substance active ayant un effet thérapeutique; Composant d'un 

médicament, cité dans >Composition et désigné par la lettre >W 

(significatif) ou >w (non significatif)

pulvérisable Désigne une forme orale solide qui peut être broyée/pulvérisée, par ex. 

pour être administrée par une sonde entérale

Numéro RCC Numéro de code créancier inscrit au Registre des codes créanciers (RCC). 

Ancien numéro de concordat. Géré par >santésuisse. Numéro de 

décompte pour l’assurance obligatoire des soins attribué par santésuisse à 

chaque fournisseur de prestation sur demande de sa part. Le numéro RCC 

sert à faciliter la facturation entre assureurs-maladie et fournisseurs de 

prestations

www.sasis.ch/fr/447 www.sasis.ch/fr/596
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Terme Explication Liens Liens

Titulaire Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Entreprise 

(laboratoire pharmaceutique, représentant d'une entreprise 

pharmaceutique) établie en Suisse, qui a déposé chez Swissmedic la 

demande d'enregistrement pour le médicament

Numéro d'autorisation

"Numéro Swissmedic"
Abréviation: «N° AMM». Numéro à 5 chiffres attribué à un médicament par 

>Swissmedic après son autorisation de mise sur le marché (AMM); Ce 

numéro est intégré dans le code >GTIN

www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00197/01259/index.html?lang=fr

Estampille de Swissmedic L'estampille de Swissmedic remplace la « vignette OICM » qui était 

imprimée sur les emballages jusqu'à fin 2001. Elle indique la >catégorie de 

remise et le numéro d'autorisation

www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00197/01359/index.html?lang=fr

Composition Terminologie HCI Solutions SA:

W Principe actif "significatif"  (indique le nombre de principes actifs dans un 

produit)

w Principe actif "non significatif"

H Additif

A Arôme

C Colorant

X Antioxydant

K Agent conservateur

AMM Autorisation de mise sur le marché (AMM). Autorité compétente en Suisse: 

>Swissmedic

Prospectus d'emballage >Information patient

CIM-10 >ICD-10 

Etiquetage SGH >SGH 

BPF Bonnes pratiques de fabrication >GMP Good Manufacturing Practice 

Adjuvant >Additif

Médicament unitaire 

homéopathique

>Unitaire homéopathique

OEPT >Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques

Observance >Compliance

Phytomédicament >Médicament phytothérapeutique

Princeps >Original, médicament
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