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1. Bases légales 

 

 Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) 

 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd), RS 812.212.21 

 Ordonnance sur les médicaments vétérinaires du 18 août 2004 (OMédV), RS 812.212.27 

 Loi sur les professions médicales du 23 juin 2006 (LPMéd), RS 811.11 

 Ordonnance sur les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement 

actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale 

(ORésDAlan), RS 817.022.13 

 

2. Définition et classification des médicaments de la médecine complémentaire et des phyto-

médicaments 

 

Les médicaments de la médecine complémentaire sont obtenus selon les prescriptions de fabrication 

de médecines complémentaires telles que l’homéopathie, la médecine anthroposophique ou la mé-

decine traditionnelle asiatique. On distingue les médicaments de la médecine complémentaire avec 

mention de l’indication approuvée par les autorités, dont le champ d’application est déterminé selon les 

principes de la thérapeutique correspondante, et les médicaments de la médecine complémentaire sans 

mention de l’indication, qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel2. Le choix d’un médicament 

de la médecine complémentaire pour un traitement individuel requiert une anamnèse complète selon un 

principe thérapeutique spécifique. Les phytomédicaments sont des médicaments avec mention de l’in-

dication ne contenant comme principes actifs qu’une ou plusieurs substances végétales ou préparations 

végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire3. Dans 

le texte qui suit, par souci de simplicité, seule l’appellation « médicaments complémentaires » est utilisée 

pour désigner les médicaments de la médecine complémentaire et les phytomédicaments.  

 

Les médicaments complémentaires sont soumis à autorisation. Ils peuvent bénéficier d’une procédure 

d’autorisation simplifiée4. Les médicaments complémentaires autorisés appartiennent en principe aux 

catégories de remise B (soumis à ordonnance), D (remise sur conseil spécialisé) ou parfois E (remise 

sans conseil spécialisé)5. 

 

                                                      
1 Cet aide-mémoire résume certains aspects de l’OMédV concernant les médicaments complémentaires, mais ne les explique pas 

de manière détaillée. Il est recommandé de consulter en parallèle le texte de l’ordonnance et l’aide à l’exécution relative à l’OMédV. 

2 Art. 4, al. 1 ater, aquater LPTh 

3 Art. 1, al. 1 aquinquies LPTh 

4 Art. 14 LPTh 

5 Art. 24, 25 LPTh et art. 42-44 OMéd 
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3. Utilisation, remise et prescription 

 

En matière de produits thérapeutiques, y c. de médicaments complémentaires, il convient de respecter 

le principe du devoir de diligence6. Les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques 

doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l’utilisation de ces médicaments, de 

même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments complémen-

taires sans mention de l’indication 7. 

 

L’utilisation professionnelle de médicaments complémentaires sous propre responsabilité profession-

nelle requiert une autorisation d’exercer la profession8.  

 

La remise de médicaments, y c. les médicaments complémentaires, requiert en principe une autorisa-

tion cantonale (de commerce de détail)9. Sans cette autorisation, il n’est possible de prescrire des 

médicaments qu’en délivrant une ordonnance, même s’il s’agit de médicaments non soumis à ordon-

nance. Le détenteur d’animaux doit ensuite se rendre dans une pharmacie pour retirer le médicament 

prescrit sur l’ordonnance. Le cas échéant, selon la législation cantonale, la remise d’une très petite quan-

tité de médicament pour un usage immédiat en cas d’urgence et lors de visites à domicile peut également 

être autorisée sans autorisation de commerce de détail.  

 

Les médicaments soumis à l’obligation de tenir un registre visé à l’art. 26 OMédV (voir point 6) ne peu-

vent être prescrits ou remis pour un animal que si le prescripteur connaît l’animal ou le cheptel. Si le 

médicament est destiné à des animaux de rente, le prescripteur doit aussi connaître l’état de santé des 

animaux10. La connaissance de l’état de santé des animaux de rente présuppose de l’évaluer person-

nellement au cours d’une visite du cheptel, sauf s’il existe une convention sur la médication vétérinaire 

avec l’exploitation11. Cependant, il s’agit dans ce cas de respecter également les dispositions cantonales 

relatives à la propharmacie. Ces dernières sont souvent plus restrictives, car elles n’autorisent la remise 

que pour sa propre clientèle.  

 

4. Reconversion (art. 6, 12 et 13 OMédV) 

 

Il existe actuellement de nombreux médicaments complémentaires autorisés en médecine humaine, 

mais seulement quelques-uns en médecine vétérinaire. C’est pourquoi les médicaments complémen-

taires font souvent l’objet d’une reconversion pour les animaux. Il convient de rappeler ici que les médi-

caments reconvertis sont en principe soumis à l’obligation de tenir un registre, sauf s’il s’agit de médica-

ments complémentaires sans délais d’attente. 

 

                                                      
6 Art. 3 LPTh 

7 Art. 26 LPTh 

8 Art. 34, al. 1, LPMéd 

9 Art. 30, al. 1, LPTh 

10 Art. 42 LPTh 

11 Art. 10, al. 1, 2, OMédV 
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Les médicaments complémentaires autorisés peuvent être reconvertis même s’il existe un médicament 

autorisé pour l’indication ou l’espèce cible à traiter. Les médicaments contenant des organismes géné-

tiquement modifiés ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une reconversion. Les médicaments destinés 

aux abeilles ne doivent pas provenir d’une reconversion. 

Pour des raisons liées à la sécurité des denrées alimentaires, seuls les médicaments dont les 

principes actifs ont été clarifiés par la législation sur les denrées alimentaires et pour lesquels il 

n’existe pas d’interdiction d’administration peuvent être reconvertis pour les animaux de rente. 

Ces principes actifs sont énumérés dans la liste 1 de l’annexe de l’ORésDAlan et dans l’annexe 2 de 

l’OMédV. En outre, la reconversion de principes actifs homéopathiques et anthroposophiques qui pré-

sentent une dilution ≥ D6 est autorisée. Pour les chevaux12, les camélidés et le gibier d’élevage, d’autres 

principes actifs sont autorisés (avec un délai d’attente de 6 mois). La reconversion de substances inter-

dites est toutefois exclue pour tous les animaux de rente ; cela s’applique même si ces substances ne 

sont présentes qu’en faibles dilutions dans des médicaments complémentaires.  

Lors de la reconversion des médicaments complémentaires, il est possible de renoncer aux délais d’at-

tente si tous les principes actifs sont présents dans une dilution ≥ D6 ou s’ils sont mentionnés dans 

l’annexe 2 de l’OMédV. Sinon, les délais d’attente s’appliquent comme pour les médicaments conven-

tionnels. 

Le vétérinaire est en principe seul habilité à décider de la reconversion.  

 

5. Formule magistrale et autres médicaments non soumis à l’autorisation de mise sur le marché 

selon l’art. 9, al. 2, let. a-cbis, LPTh (art. 14 OMédV) 

 

Les médicaments fabriqués selon une formule magistrale ne peuvent être prescrits ou remis pour des 

animaux de rente que s’il n’existe pas de médicament autorisé et qu’aucun médicament autorisé ne peut 

être reconverti. Seuls les principes actifs visés à l’annexe 2 de l’OMédV ou présents dans une dilu-

tion ≥ D6 peuvent être utilisés pour fabriquer un tel médicament pour les animaux de rente. Aucun délai 

d’attente ne doit être observé. Pour les chevaux12, les camélidés et le gibier d’élevage, d’autres principes 

actifs peuvent être utilisés (avec un délai d’attente de 6 mois). L’utilisation de principes actifs interdits 

chez les animaux de rente est exclue.  

 

6. Obligation de tenir un registre (art. 25 - 29 OMédV) 

 

Il y a lieu de porter au registre les médicaments suivants destinés aux animaux de rente et aux animaux 

de compagnie, même s’il s’agit de médicaments complémentaires : 

 les médicaments soumis à ordonnance (catégories de remise A et B) ; 

 les médicaments vétérinaires pour lesquels un délai d’attente doit être respecté ; 

 les médicaments reconvertis, excepté les médicaments complémentaires pour lesquels il est pos-

sible de renoncer aux délais d’attente ;  

 les médicaments non soumis à l’autorisation de mise sur le marché selon l’art. 9, al. 2, LPTh (par ex. 

les médicaments fabriqués selon une formule magistrale ou une formule officinale) ; 

 les médicaments importés. 

 

                                                      
12 Seulement ceux figurant sur la liste des équidés [annexe du règlement (UE) 1950/2010, modifié par le règlement 

(UE) 122/2013] ; cependant, ces principes actifs ne font pas partie de la médecine complémentaire. 
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Les dispositions applicables aux médicaments complémentaires soumis à l’obligation de tenir 

un registre sont les mêmes que pour les autres médicaments devant être portés au registre (do-

cumentation sur l’entrée et la sortie des marchandises ; en plus, pour les animaux de rente, indication 

détaillée des sorties de marchandises – dénomination du médicament, quantité ou dose, date, nom et 

adresse du détenteur d’animaux). Lors de la remise de ces médicaments, il convient de munir l’embal-

lage original d’une étiquette supplémentaire et de fournir des instructions d’utilisation. La documentation 

concernant le flux de marchandises doit être archivée pendant au moins trois ans. Si la prescription 

concerne uniquement des médicaments non soumis à l’obligation de tenir un registre, aucune obligation 

de consigner n’est prévue par la législation sur les médicaments. Les dispositions cantonales peuvent, 

le cas échéant, imposer d’autres obligations de consigner ou une durée d’archivage plus longue. 

 

 

 


