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INTRODUCTION aux cours interentreprises (CIE) 
 
Les cours interentreprises (CIE) ont pour objectif de contribuer à l’instruction théorique et pratique 
ainsi qu’au développement de la logique et à l’assimilation du comportement de l’apprenti-e.  
 
La durée des cours interentreprises s’élève à 12 jours répartis en 3 modules sur 3 ans, ce qui 
correspond à 1 module de 4 jours par année scolaire. 
 
Le premier module (CIE 1) vise l’apprentissage des techniques de base en laboratoire (travaux 
pharmacotechniques = compétence 4). Le deuxième et le troisième module (CIE 2 et 3) concernent 
le conseil à la clientèle (compétence 9).  
 
À la fin de chaque module, une évaluation est effectuée. Cette évaluation compte pour la note finale 
du CFC dans le domaine des travaux pharmacotechniques (compétence 4) respectivement du conseil 
à la clientèle (compétence 9).  
 
 

 

Notes des cours interentreprises 
 
CIE 1 : 
Evaluation à la fin du CIE 1 = 1 note = 50% de la compétence 4 
 
Compétence 4 : 
 
La note de la compétence 4 comprend : 

 50% : note du CIE I 
 50% : note de l’officine 

 
 
 
 

CIE 2 et 3 : 
 

CIE 2 : 1 note  25% 
 50% de la compétence 9 

CIE 3 : 1 note  25% 
 
Compétence 9 : 
 
La note de la compétence 9 comprend : 

 50% : note CIE (moyenne des CIE 2 et 3) 
 50% : note de l’officine 
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1. Bases légales 

Abréviations : 

BPF Bonnes pratiques de fabrication (terme français pour GMP) 

GMP Good Manufacturing Practice  

LPTh Loi fédérale sur les produits thérapeutiques 

LPMéd Loi fédérale sur les professions médicales universitaires 

LChim Loi fédérale sur les produits chimiques 

Ph. Eur. Pharmacopée européenne (Pharmacopea Europaea) 

Ph. Helv. Pharmacopée suisse (Pharmacopea Helvetica) 

 
Les lois fédérales se trouvent sur le site internet de la Confédération : www.admin.ch  
 
 La LPTh : 

Cette loi définit les exigences et la qualité de la fabrication (fabrication conformément aux règles 
de BPF). Elle règlemente le droit de fabriquer des médicaments. 

 
 La LPMéd : 

Cette loi réglemente la formation universitaire, postgrade et continue des professions médicales 
universitaires (médecins, pharmaciens, vétérinaires, chiropraticiens, dentistes), ainsi que 
l’exercice de ces professions. 

 
 Swissmedic :  

C’est l’institut suisse des produits thérapeutiques. Swissmedic réglemente les modalités 
d’autorisation et de contrôle pour les médicaments mis sur le marché. (www.swissmedic.ch)  

 
 Lois sanitaires cantonales :  

Elles réglementent les modalités d’autorisation et de contrôle pour les préparations de défecture 
(non-enregistrées auprès de Swissmedic). 
 

 GMP / BPF (Bonnes pratiques de fabrication) :  
Recommandations régissant la fabrication correcte des médicaments. Les directives concernent la 
sécurité de toutes les étapes de fabrication, afin d’éviter les erreurs ou contaminations, d’assurer 
l’hygiène, la qualité, la traçabilité et la documentation de la fabrication. Les règles BPF se trouvent 
dans la Ph.Helv.10. Elles s’appliquent aux médicaments qui ne sont pas soumis à une autorisation 
de Swissmedic, c’est-à-dire aux médicaments qui peuvent être fabriqués par des pharmacies 
publiques ou des pharmacies d’hôpital, des drogueries ou des établissements avec autorisation. 

La fabrication de médicaments pour la mise sur le marché (contrôle par Swissmedic) suit 
également des règles de BPF mais plus strictes. 

 
 Les pharmacopées :  

En Suisse, la Pharmacopée se compose de la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et de la 
Pharmacopée Helvétique (Ph. Helv., = pharmacopée suisse). La Ph. Helv. est publiée par 
Swissmedic. Elle contient des prescriptions sur la qualité de médicaments, d'excipients 
pharmaceutiques et de certains dispositifs médicaux. Ces prescriptions sont contraignantes et ont 
valeur de loi. Actuellement la Pharmacopée en vigueur en Suisse est la 9ème édition de la 
Pharmacopée européenne (Ph. Eur. 9) et ses suppléments ainsi que la 11ème édition de la 
Pharmacopée helvétique (Ph. Helv.11) et ses suppléments. 

http://www.admin.ch/
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2. Hygiène au laboratoire 

Il est nécessaire d’être familiarisé avec les règles d’hygiène exigées pour la fabrication correspondant 
aux normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les médicaments en petites quantités. Ces 
normes se trouvent dans la Pharmacopée suisse 10 (Ph. Helv. 10) de 2006. 
 

2.1. Règles de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), selon Ph. Helv. 10 (2006) 

Ces règles déterminent les conditions de fabrication des médicaments en petites quantités. Les 
médicaments doivent être fabriqués de façon à garantir une qualité conforme aux exigences. Le 
Conseil fédéral précise les règles des BPF en tenant compte des directives et normes internationales 
reconnues. Les BPF définissent les règles d’hygiène pour le personnel, les locaux et les équipements. 
 
 Personnel : 

 Le pharmacien est le responsable technique. Il est responsable de tout ce qui « sort » de la 
pharmacie. S’il ne fabrique pas lui-même, il doit contrôler la fabrication (substances, 
pesées,…). 

 Personnel qualifié 

 Hygiène du personnel (plan d’hygiène), interdiction de fumer,… 
 
 Locaux et équipements : 

 secteur fabrication séparé des autres secteurs 

 nettoyage du plan de travail et du matériel 

 température des locaux, aération 

 calibrages et contrôles des instruments de mesure, de pesée 
 
 

2.2. Hygiène des locaux et des équipements 

 Nettoyage :  

Le plan de travail et le plateau de la balance doivent être systématiquement nettoyés à l’eau et 
savon et essuyés avec un essuie-tout à usage unique avant et après chaque préparation.  

 
 Désinfection :  

Les surfaces doivent être désinfectées à l’alcool juste avant de débuter le travail ; la validité d’une 
telle désinfection est d’environ 2 heures. 
 

 Contamination croisée et contact avec des impuretés : 

 Le secteur dédié à la fabrication doit être autant que possible séparé des autres secteurs. 

 Les surfaces de travail devraient être dotées d’une bonne aération et faciles à nettoyer. 

 La vaisselle en verre et autres ustensiles devraient être entreposés dans des armoires. 

 Le lavabo et l’évier doivent être séparés de la surface de travail. 

 Les insectes et autres animaux ne sont pas tolérés dans les locaux. Les fenêtres doivent être 

fermées durant la fabrication. Si la fabrication est interrompue, il faut couvrir les récipients 

ouverts (pour éviter insectes et poussière). 

 Les toilettes ne doivent pas être directement en liaison avec le secteur de fabrication. 

 Le travail doit se faire de manière systématique, afin d’éviter les erreurs et les risques de 

contamination croisée : refermer immédiatement chaque flacon, passer les produits de gauche 

à droite après les avoir utilisés, etc. 
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2.3. Hygiène du personnel 

L’homme est une source importante de contamination microbiologique. Il convient d’être strict avec 
les règles d’hygiène à appliquer, afin de minimaliser les risques de contamination lors de la 
fabrication de produits en officine. 
 

 Dans la mesure du possible, il convient de changer de vêtement de travail lors du passage de la 
zone de production vers d’autres locaux et vice-versa. 

 Il faut s’abstenir de boire et de manger dans les zones de fabrication (si pas possible : éviter la 
contamination et nettoyer la zone avant et après). 

 Il faut différencier le nettoyage des mains (eau et savon) de la désinfection des mains (eau et 
savon désinfectant ou solution hydro-alcoolique par la règle des 6 gestes). 

 Il ne faut pas utiliser de pain de savon ni de linge, mais du savon dans un distributeur et des 
essuie-mains à usage unique. 

 Lors d’infection des voies respiratoires, il faut porter une protection couvrant le nez et la bouche. 

 

 

2.4. Logique du déroulement 

 
La désinfection des mains doit être faite au dernier moment, juste avant la manipulation des produits 
chimiques/drogues. 
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Procédure à suivre pour la désinfection des mains : 
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Plan d’hygiène pour la fabrication non stérile 
 

Quoi Que faire Quand Avec quoi Qui 
Bijoux  Oter bagues (sauf alliance en or), 

montre, bracelets 
 Avant de se laver les mains 

 Avant de commencer la fabrication 

 Tous les collaborateurs 
employés à la fabrication 

Cheveux longs  Nouer les cheveux 

 Porter un couvre-chef 

 Avant de se laver les mains 

 Avant de commencer la fabrication 

 Tous les collaborateurs 
employés à la fabrication 

Toilette des mains  Toilette approfondie à l’eau tiède et 
savon liquide 

 Rincer soigneusement 

 Sécher 

 Avant de commencer la fabrication 

 Après la fabrication 

 Après une interruption 

 Après une contamination 

 Robinet mélangeur 

 Savon liquide à partir d’un 
distributeur 

 Serviette en papier 

Tous les collaborateurs 

Désinfection 
hygiénique des 
mains 

 Nettoyer les souillures visibles 

 Frotter avec une lotion désinfectante 
pour les mains 

 Laisser sécher 

 Lors d’un contact soupçonné ou avéré avec 
du matériel, sang, selles, après usage des 
toilettes 

 Désinfectant pour les mains à 
partir d’un distributeur 

Tous les collaborateurs 

Désinfection 
pharmaceutique des 
mains 

 Frotter avec une lotion désinfectante 
pour les mains 

 Laisser sécher 

 Avant de commencer le travail avec le 
produit ouvert 

 Après la toilette des mains 

 Désinfectant pour les mains à 
partir d’un distributeur 

Tous les collaborateurs, juste 
avant la fabrication 

Soins de la peau  Traiter avec un produit de soin pour 
les mains 

 Selon besoin 

 Pas pendant la fabrication 

 Emulsion appropriée Tous les collaborateurs 

Gants  Enfiler des gants après avoir désinfecté 
et séché les mains 

 A la fin, jeter les gants dans le 

récipient à ordures, se laver les mains 

 Contact avec le produit 

 Intervention dans le déroulement de la 
fabrication (contamination) 

 Gants à usage unique Les collaborateurs en fonction 
des tâches de fabrication 

Protection des mains  Laver et désinfecter les mains 

 A la fin, jeter les gants dans le 
récipient à ordures 

 Travail avec des substances nocives pour la 
peau 

 Travaux de nettoyage 

 Gants à usage unique non 
stériles 

Les collaborateurs en fonction 
des tâches de fabrication et de 
nettoyage 

Vêtements pour la 
fabrication 

 Séparation des vêtements de travail et 
des habits usuels 

 Changer ces vêtements chaque 

semaine ou après souillure 

 Toutes les activités dans la zone de 
production 

 Travail avec le produit ouvert 

 Blouse de travail Tous les collaborateurs 
employés à la fabrication 

Couvre-chef  Cheveux entièrement couverts  Cheveux longs 

 Travail prolongé avec le produit ouvert 

 Fabrication par lots 

 A usage unique  

Protection de la 
bouche, du nez 

 Couvrir entièrement le nez et la 
bouche  

 Changer de protection buccale après 2 

heures 

 Collaborateurs souffrant d’affections des 
voies respiratoires et occupés dans la zone 
de production 

 Travail prolongé avec le produit ouvert 

 A usage unique Tous les collaborateurs 
occupés avec le produit ouvert 
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3. Les alcools 

 
En pharmacie on trouve différents types d’alcools qui se différencient par leur composition, leur 
qualité, leur prix. On choisira l’alcool approprié en fonction de l’usage qu’on en a (externe/interne ; 
préparation pharmaceutique/usage privé). 
 
Au sein de la Confédération, c’est l’Administration fédérale des douanes (Division alcool et tabac) 
qui est chargée de faire appliquer la législation sur l'alcool. L’éthanol et tous les spiritueux tombent 
sous le coup de ces lois. 
 
Voici une liste d’alcools que l’on peut trouver en pharmacie : 

 

 Alcool de bouche 96% (Ethanolum 96% potabile) : 

Alcool « potable » servant à préparer des liqueurs et spiritueux. Il est vendu aux particuliers. Il est 
soumis à un impôt (taxe sur les alcools) prélevé par la Confédération. 
 

 Alcool de récepture 96% (Ethanolum 96% non potabile) : 

C’est le même alcool que l’alcool de bouche mais il est exempt de taxe (bon marché) et contient 
une substance (marqueur) permettant de le reconnaître lors d’analyse. Il ne peut pas être vendu 
au public. Il est utilisé uniquement en pharmacie et laboratoires pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques internes ou externes. Cet alcool porte la mention « non potabile » 
(non potable) car il n’est pas destiné à la fabrication de boissons alcoolisées. 
 

 Alcool 96% avec 0,1% de camphre : 

Dénaturé, cet alcool est impropre à la consommation. Il est réservé à l’usage externe. A prix 
réduit, il est en vente libre. Il sert de désinfectant pour les ustensiles et pour les préparations à 
usage externe par ex. l’alcool camphré.  
 

 Alcool 70% avec 0.1% de camphre : 

Il est utilisé comme désinfectant pour la peau (plaies). Il est en vente libre, à prix réduit. Il est 
fabriqué à partir de l’alcool 96% avec 0,1% de camphre (dilution). 
 

 Alcool camphré :  

Cet alcool est une préparation qui contient 10% de camphre ; il est utilisé en compresses ou en 
frictions (notamment lors de contusions ou douleurs). 
Attention : à différencier de l’alcool avec adjonction 0,1% de camphre ! 
 

 Alcool ARO 96% : 

Alcool utilisé en parfumerie, dénaturé avec du phtalate d’éthyle et de l’essence de romarin. 
Il peut être utilisé pour réaliser des sprays d’ambiance, des parfums, etc. 
 

 Alcool à brûler : 

Alcool dénaturé technique. Utilisé pour les réchauds, ou pour le nettoyage. 
 

 Alcool isopropylique : 

Utilisé comme désinfectant pour les surfaces ou les ustensiles. 
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Les alcools courants, prescriptions de remise et bases légales  
 

Latin Français 
(Désignations non 
officielles) 

Ph Additif Con-
trôle   

Impôts VD 
LMT 

Usage et 
Remise 

Ethanolum 
anhydricum 
(99,8-100% v/v) 

Ethanol anhydre 
(Alcool absolu) 

Ph. Eur aucun oui non 
 

LMT Laboratoire, analyses 
Uniquement pharmacies 
et laboratoires 

Ethanolum 
96% potabile 
(96% v/v) 

Alcool de 
bouche 

aucune 
 

aucun aucun oui 
(impôt) 

 cher 

VD Voie interne, pour liqueurs 
A tous! 

Ethanolum 96% 
(non potabile) 
(96% v/v) 

Ethanol 96% 
(Alcool à prix 
réduit, alcool de 
récepture, alcool 
96%) 

Ph.Eur Substance de 
dénaturation 

oui non 
 bon 

marché 

LMT 
 

Récepture, défecture, 
Teintures-mères 
(homéopathie) 
Uniquement 
pharmacies et industrie 

Ethanolum 70% 
(70% v/v) 

Ethanol 70% 
(Alcool à prix 
réduit, alcool de 
récepture, alcool 
70%) 

Ph. 
Helv. 

11 

Substance de 
dénaturation 

oui non 
bon 
marché 

LMT 
 

Récepture, défecture 
Uniquement 
pharmacies 
et industrie  

Ethanolum 96% 
cum 
camphora 0,1% 

(96% v/v) 

Ethanol 96% 
avec 0,1% de 

camphre  
(alcool 96% avec 
camphre) 

Ph. 
Helv. 

11 

Camphre 
0,1% 

aucun non 
bon 
marché 

LMT 
VD 

Externe : compresses, 
certaines PM 
Remise au public (500g = env. 
625ml/ Remise aux médecins, 
hôpitaux, (50 kg /an) 

Ethanolum 70% 
cum 
camphora 0,1% 

(70% v/v) 

Ethanol 70% 
avec 0,1% de 
camphre  
(alcool 70% avec 
camphre : alcool 
médicinal) 

aucune 
 

Camphre 
0,1% 

aucun non 
 bon 

marché 

LMT 
VD 

Externe: désinfection, 
nettoyage 
Remise au public  
(env. 1 litre 
à la fois) 

Ethanolum  
ketonatum  
96% ou 70% 
(96% et 70% 
v/v) 

Ethanol avec 2% 
de cétone 
96% ou 70% 
(Alcool industriel) 

Ph. Helv 
11 

Méthyléthyl-
cétone 2% 

aucun non 
= bon 
marché 

LMT 
(VD) 

 

Externe : désinfection, 
nettoyage, compresses 
Remise au public (500g = 
env.625ml à la fois) ; Remise 
aux  
médecins, hôpitaux 

Ethanolum 96% 
ARO 
(96% v/v) 

Alcool ARO, 
Ethanol 
dénaturé ARO 
(aromatisé) 

aucune Diéthyle-
phtalate 1% 
Essence de 
romarin 0.5% 

aucun non 
= bon 
marché 

VD Externe: parfumerie 
 
A tous! 

Ethanolum 
denaturatum 
technicum 96% 

Alcool à brûler aucune dénaturé 
(beaucoup 
d’impuretés) 

aucun non 
= bon 
marché 

VD Externe: utilisé en cuisine 
(réchauds), pour nettoyer 
A tous! 

Alcohol 
isopropylicus 
(100%) 

Alcool isopro-
pylique 100%  
(isopropanol) 

Ph. Eur Pas d’additif 
(autre sorte  
d’alcool) 

aucun non 
> bon 
marché 

LMT 
(VD) 

Externe : désinfection, 
compresses 
A tous! 

Alcohol 
isopropylicus 
70% (v/v) 

Alcool 
isopropylique 
70% 
(isopropanol) 

aucune Pas d’additif 
(autre sorte 
d’alcool) 

aucun non 
 bon 

marché 

LMT 
VD 

Externe : désinfection 
A tous! 
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4. Eaux de la pharmacopée : qualités, fabrication et stockage 

4.1. Qualités  

On utilise en pharmacie différentes qualités d’eau en fonction de l’usage. (voir également l’annexe 
« Les différentes sortes d’eau en pharmacie ») 
 

 

 Eau déminéralisée : 

L’eau déminéralisée est principalement réservée à un usage technique. C’est de l’eau exempte de 
minéraux mais qui contient encore des microorganismes et des pyrogènes. Elle est fabriqué à 
partir de résines échangeuses d’ions. 
 

 Eau purifiée (aqua purificata) : 

L’eau purifiée est presque entièrement débarrassée des impuretés. Elle répond aux critères de la 
Pharmacopée européenne. Elle sert à la fabrication des médicaments, mais pas pour les injections 
(qui doivent être stériles et sans pyrogènes).  
La fabrication d’eau purifiée se fait : 

 par distillation 

 par échange d’ions + filtration (après passage à travers l’échangeur d’ions, l’eau est filtrée). 
 

 Eau pour préparations injectables (Aqua ad iniectabilia) : 

Cette eau, stérile, est 10 fois plus pure que l’eau purifiée. Elle doit être conforme à des directives 
spécifiques de la Pharmacopée européenne. Cette eau sert à fabriquer des produits d’injection et 
de perfusion. 

 

 Eau conservée (aqua conservata) : 

L’eau conservée est de l’eau purifiée à laquelle on a ajouté un mélange d’agents conservateurs. 
On l’utilise dans les produits liquides à ingérer afin qu’ils se conservent plus longtemps. 

 
 
 

4.2. Procédés de fabrication 

 

 Echange d’ions  déminéralisation :  

On utilise des résines échangeuses d’ions pour enlever les minéraux présents dans l’eau. L’eau 
potable passe au travers de résines chargées d’anions (OH-) et de cations (H+) : les ions de l’eau 
(Ca++, Mg++, Na+, Cl-,…) sont échangés avec des ions H+ et OH-. La déminéralisation produit de l’eau 
déminéralisée. Cette eau doit ensuite être filtrée si on veut obtenir de l’eau purifiée. 
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 Filtration 

La filtration permet, selon la grosseur du filtre utilisé, d’éliminer divers types de particules et de 
microorganismes pour la production d’eau. Pour fabriquer de l’eau purifiée, on utilise un filtre 
stérile dont les pores ont un diamètre ≤ 0,2 μm (micromètres). 

 

 
 
 
 

 Distillation 

L’eau distillée est produite par chauffage, évaporation, puis condensation sur une paroi froide. La 
distillation sert à la production d’eau purifiée ou d’eau pour préparation injectable. L’eau obtenue 
est d’une grande pureté microbiologique. 
 
 

 
 
 
 
 

4.3. Conditions et durée de stockage 

L’eau purifiée qui vient d’être fabriquée (distillée ou déminéralisée, sans germe) peut être conservée 
dans des récipients en verre hermétiquement clos pendant : 

 24 heures à température ambiante  

 1 semaine au réfrigérateur. Pour une conservation plus longue au réfrigérateur, la charge de 
germes doit être contrôlée avant utilisation. 

 
L’eau purifiée livrée en récipients, par ex. 1,5 litres ou 5 litres par Hänseler, répond aux spécifications 
au moment de sa fabrication. Comme elle n’a pas été stérilisée après sa mise en bouteille, il se peut, 
en fonction des conditions et de la durée de stockage, qu’elle soit colonisée par un nombre de plus 
en plus important de germes. Elle doit donc être traitée avant son utilisation pour des préparations 
magistrales ou officinales (ébullition, stérilisation, ou par filtration).  
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5. Les produits chimiques 

5.1. Loi sur les produits chimiques et loi sur les produits thérapeutiques 

  
Les dispositions légales sont différentes pour la vente en officine de produits chimiques ou de 
produits thérapeutiques. 
 

Produits chimiques Produits thérapeutiques 

Remise d’une substance selon  
la loi sur les produits chimiques (LChim) 

Remise d’une substance selon la 
loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) 

Un produit déclaré et utilisé comme produit 
chimique doit être classé, emballé et étiqueté 
comme « produit chimique ». 

Un produit déclaré et utilisé comme produit 
thérapeutique doit être classé, emballé et étiqueté 
comme « médicament ». 

 Lorsqu’une substance est remise en tant que 
produit technique (c’est-à-dire pour un usage 
technique), elle tombe sous le Droit chimique 

 
 Cela signifie que des substances telles que la 

benzine, l’acide chlorhydrique, l’alcool, l’alun, 
etc. doivent être emballées et étiquetées selon 
les règles du Droit chimique. 

 
 La benzine à usage technique (p.ex. pour 

éliminer des restes de colle sur une vitre) est 
donc étiquetée comme ci-dessous : 

 
 

 
 
 

 Lorsqu’une substance est délivrée en tant que 
médicament ou dispositif médical, elle tombe 
sous la Loi sur les produits thérapeutiques 
(LPTh), et la Ph.Helv.10/17.1. : Dispositions 
générales 

 
 Cela signifie que des substances telles que la 

benzine médicinale, l’essence d’eucalyptus, 
l’acide citrique, l’alcool etc. doivent être 
emballées et étiquetées selon la LPTh, resp. les 
règles de GMP, car il s’agit de médicaments. 

 
 La benzine médicinale, utilisée sur la peau, 

p.ex. pour enlever des restes de colle de 
pansements, est étiquetée comme ci-dessous : 

 
 

  
 

 

PHARMACIE DE MALAGNOU 

Pharm. resp. R. Bidule 
48, rte de Malagnou, 1208 Genève  022 736 49 37 

 

Benzine médicinale  
100 ml 

 
NE PAS AVALER 

 

01.05.2015         N° de lot : 1234       EXP: 04.2016 



Cours interentreprises 1 Page 13 

 

5.2. Etiquetage des produits chimiques 

 
La Loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, appelée « Loi 
sur les produits chimiques (LChim) » a pour but de protéger la vie et la santé de l’être humain des 
effets nocifs de substances. La LChim ne s’applique ni aux médicaments ni aux denrées alimentaires. 
Lors de la remise de produits chimiques, le fabricant fournit aux utilisateurs professionnels et 
commerciaux (et aux particuliers qui le désirent) des fiches de données de sécurité (FDS). Lors de la 
vente de produits chimiques à un particulier, le vendeur doit informer les clients des dangers, des 
mesures de protection nécessaires ainsi que du mode d’élimination du produit. Pour les produits 
chimiques dangereux vendus à des particuliers, il y a obligation d’enregistrer : on fait signer une 
décharge au client. 
Un étiquetage correct et précis des produits est indispensable. Les contenus et les indications d’une 
étiquette pour un produit chimique sont illustrés dans l’exemple suivant : 
 

 
 

 Description du produit, nom commercial (mélange) ou nom de la 
substance 

 Symbole de danger, ou pictogramme de danger 

 Mention d’avertissement : DANGER ou ATTENTION 
DANGER : pour les catégories de danger les plus sévères 
ATTENTION : pour les catégories moins sévères 

 Mentions de danger : phrases H 

 Mentions de prudence : phrases P 

 Pour les mélanges : composants dangereux 

 Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant ou de l’importateur 

 Quantité, volume 
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SSyyssttèèmmee  dd’’ééttiiqquueettaaggee  eett  sseelloonn  llee  ssyyssttèèmmee  SSGGHH,,  llee  ssyyssttèèmmee  ggéénnéérraall  hhaarrmmoonniisséé  
 
Le SGH (système général harmonisé) est un système d’étiquetage et de classification des produits 
chimiques qui harmonise, au niveau mondial, la communication des dangers relatifs aux produits 
chimiques. Il s’agit entre autres de nouveaux symboles de danger, ou pictogrammes de danger. 
 
 
 
Le SGH se compose des éléments suivants : 

- Pictogrammes de danger (9 pictogrammes) 

- Mentions d’avertissement : « Attention » ou « Danger » 

- Mentions de danger : phrases H (pour « hazard » = danger, risque) 

- Conseils de prudence : phrases P (pour « precautionary » = prévention, précaution) 

 

 

Le SGH définit 28 classes de danger classifiées en : 

 danger physique 

 danger pour la santé 

 danger pour l’environnement. 

 

Chacune des 28 classes comprend diverses sous-catégories (catégories 1–4 selon le degré de toxicité) 

auxquelles sont attribués les pictogrammes, les mentions d’avertissement et les phrases 

correspondantes. 

 

 
 
 

 

H300 : Mortel en cas d’ingestion. 
H301 : Toxique en cas d’ingestion. 
H302 : Nocif en cas d’ingestion. 
H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 

Exemples de phrases P : (précautions) 

P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
P102 : Tenir hors de portée des enfants. 
P103 : Lire l’étiquette avant utilisation. 
P201 : Se procurer les instructions avant utilisation. 
P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
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Signification des pictogrammes de danger SGH : (voir également brochure) 
 

Dangers physiques : 

 
 
Danger pour l’environnement : 
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Dangers pour la santé : 
 

 
Informations supplémentaires : 
 

- Site de l’OFSP (Office fédéral de la santé publique) : www.bag.admin.ch 

Informations sur les produits chimiques sous : Thèmes > Produits chimiques 
Bases légales sous : Documentation > Législation 

- Chemsuisse (Service cantonaux des produits chimiques) : www.chemsuisse.ch  

- infochim.ch, le site d’informations de l’Office fédéral de la santé publique : www.infochim.ch  
et/ou l’app « cheminfo » à télécharger sur le smartphone. 

http://www.bag.admin.ch/
http://www.chemsuisse.ch/
http://www.infochim.ch/
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6. Matériel et ustensiles 

On utilise en officine plusieurs types de matériel et d’ustensiles pour la fabrication de médicaments.  
 
 pour peser une poudre : bécher 

 pour peser un liquide : erlenmeyer 

 pour mesurer un volume : cylindre gradué  

Bécher Erlenmeyer Cylindre gradué 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 pour verser un liquide ou une poudre : entonnoir / entonnoir à poudre : 

Entonnoir  
(en verre ou plastique) 

Entonnoir à poudre  
(en verre ou en plastique) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 pour fabriquer une pommade ou mélanger des poudres : 

Mortier et pistil  
(ou mortier et pilon) 

 
 

 
 

en mélamine en porcelaine en inox 
 pour mélanger  pour écraser, broyer  pour chauffer,  

pour mélanger 
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 pour le prélèvement d’une substance : différents types de cuillères 

 pour les crèmes et pommades : la spatule flexible 

 
Cuillères Spatule flexible 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pour la préparation d’une tisane : Pelle et capsule 

Pelle Capsule 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 pour le remplissage et la fermeture d’un tube :  

Appareil pour remplir les tubes Pince à fermer les tubes 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 pour le remplissage de gélules : un gélulier 

Gélulier semi-automatique : 
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7. Récipients et conditionnement 

On trouve plusieurs types de récipients pour le conditionnement des préparations en officine. On 
utilise souvent des verres bruns pour la conservation à l’abri de la lumière. 
 
 
 pour contenir des liquides : 

Aponorm Veral Hexavis Bakovis 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Flacon-pipette Compte-goutte Flacon à coricide Cruchon  
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 pour contenir des poudres : 

Pulvis Poudrier  Snap-cap 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Sachets papier :  
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 pour contenir des crèmes/pommades : 

Pot à onguent Tube à onguent 
en plastique ou verre en aluminium 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Balance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La balance doit se trouver dans un emplacement stable, horizontal et sans vibrations.  
 
Il faudrait éviter: 

 l’exposition directe aux rayons du soleil 

 les courants d’air excessifs (par ex. : ventilateurs ou climatisation) 

 les fluctuations importantes de température 

 de déplacer la balance  
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Avant de peser, il est important de contrôler que la bulle d’air soit bien au centre du cercle intérieur 
du niveau à bulle (réglage avec les pieds de la balance). Celle-ci indique que la balance est bien 
équilibrée (à plat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La position de la bulle d’air vous indique quel pied réglable faire tourner et dans quel sens, pour 
ramener la bulle d’air en position centrale. 
 
 
                                                      D                       G 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                    G                       D  
 
 
Dans cet exemple, il faut tourner le pied réglable gauche dans le sens contraire à celui des aiguilles 
d’une montre. 
G = pied réglable gauche, D = pied réglable droit 
 
Il est aussi important de contrôler que le plateau de la balance soit bien mis en place avant toute 
pesée. 
 

Sur une balance on trouve plusieurs indications :   

 la pesée minimum : poids en-dessous duquel la balance ne peut pas peser précisément 

 la pesée maximum : poids maximal accepté par la balance 

 la précision d’affichage 

 la marque de vérification du METAS 
La marque de vérification indique l’année et le mois d’échéance de la vérification ainsi que la 
personne responsable de la vérification ultérieure. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 
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9.Fabrication de différentes préparations 

Plusieurs exercices de fabrication et de remplissage seront effectués durant les 3 premières journées 
du cours interentreprises 1. Ces travaux permettent d’acquérir des connaissances de base dans la 
fabrication de médicaments en officine. Afin d’acquérir de l’assurance dans ce domaine, il est 
conseillé de refaire plusieurs fois ces travaux à l’officine durant l’apprentissage.  
 

9.1 Définitions importantes 

 
 Récipient de conditionnement : Tout élément utilisé pour le conditionnement d’un produit 

 
 Conditionnement : étape de la fabrication qui inclut le remplissage et l’étiquetage 

 
 Date de péremption : Date jusqu’à laquelle le produit peut être utilisé (date à partir de laquelle 

un produit ne doit plus être utilisé) 

 
 Délai d’utilisation : Durée pendant laquelle un médicament peut être utilisé après ouverture 

 
 Fabrication extemporanée (= fabrication ad hoc) : 

Fabrication de médicaments destinés à une remise immédiate 

 
 Fabrication par lots (defectur) : 

Fabrication de médicaments destinés à être stockés et remis ultérieurement 

 
 Lot : Quantité définie d’une matière première, d’un article de conditionnement ou d’un produit 

fabriqué et considérée comme homogène 

 
 Matière première : Toute substance utilisée dans la fabrication d’un médicament 

 
 Médicaments fabriqués selon une formule magistrale : 

Médicaments préparés sur ordonnance médicale destinés à l’utilisation immédiate 

 
 Médicaments fabriqués selon une formule officinale : 

Médicaments préparés en petites quantités selon une monographie de la Pharmacopée 

 
 Médicaments fabriqués selon une formule propre : 

Médicaments préparés en petites quantités d’après une formule propre à l’établissement 

 
 Numéro de lot : Combinaison de chiffres et/ou de lettres qui identifie spécifiquement un lot. 

 
 Principe actif : Composante active d’un médicament 
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9.2.Procédures et méthodes 

 
Selon le mode opératoire utilisé lors de la fabrication, on peut répartir les préparations produites en 
officine en plusieurs groupes :  
 
 Fabrication : mélanges, dilutions, solutions 
 Remplissages 
 Divers 
 
 
Lors de la fabrication de préparations, il est très important de travailler de manière méthodique en 
suivant la procédure suivante : 
 
 Lire attentivement le problème et voir si l’énoncé a bien été compris 

 
 Réfléchir comment le problème peut être résolu en théorie : 

 réflexions générales concernant le problème 

 calculs (par écrit : sur le compte-rendu ; pas de feuilles volantes) 

 récipients et ustensiles nécessaires à la fabrication 

 procédure (manière de faire) 

 récipient pour le conditionnement 

 étiquette 

 mesures de sécurité (lunettes de protection, gants, aération, etc.) 

 prix (LMT ou taxe bâloise) 
 

 Rédiger un protocole de fabrication pour chaque préparation. Il est obligatoire de garder une 
trace de ce qui sort de la pharmacie (tenir un protocole). En revanche, le type de protocole 
utilisé ou la manière de le faire est libre. 

 
 Ecrire tous les détails des calculs (formules, taxations) sur le protocole ou au dos 
 
 Faire la préparation en respectant les BPF 
 
 Faire contrôler les pesées (visa) et faire libérer par la personne responsable le produit réalisé  
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9.3 Protocole de fabrication 

Protocole de  fabrication 
 

Nom    de   la  préparation :  

Date de fabrication :  
N° d’ordonnancier ou N° 

de lot pharmacie 

 

Quantité :  

 
 

Composants n° de charge 
Quantité 

selon 
formule 

Quantité 

calculée 

Quantité 

pesée 
Visum 

contrôle 

A       

B       

C       

D       

Total :  (b)   

 
   Procédure de fabrication :  

Place de travail propre et dégagée du matériel inutile :    oui     Respect des prescriptions d’hygiène :  oui 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

Contrôle final : Poids du récipient vide (tare)=_____________g(a) 
Quantité calculée =______________g (b) 
Calculer : Peser le récipient de préparation avec son contenu=______________g (c)  
=> Différence (c-b-a) : ______________g 
 

      Appareils, récipients et matériel utilisés (tare incluse) : 

 

  

Conditionnement : Etiquette : 

Quantité :  ml/g remplis dans  conditionnement(s) 

Conditionnement utilisé :    

Mise en garde, précautions :    

Conditions de stockage :    

Conservation :  mois/an  Exp :    

Prix :   (Calculs au dos ou sur feuille annexe) 
selon :  LMT  Taxe bâloise 

 
Date :    Opérateur :    Contrôlé par :    
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9.4. Protocole de conditionnement 

Protocole proposé dans le cadre du CIE 1 : 
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9.5. Abréviations 

 
Les prescripteurs utilisent souvent des abréviations pharmaceutiques. Dans le tableau suivant 
figurent les plus courantes ainsi que leur signification. 
 

Abréviation 
latine 

Locution  
correspondante 

Signification 
en français 

aa ad ana ad en parties égales jusqu’à 

a.c. ante cenam avant le repas 

amp. ampulla ampoule 

caps. capsula gélule 

conc. concisa/concentrata coupé (pour une tisane)/concentré 

comp. compositum composé 

cpr compressus comprimé 

c.v. cum vitro avec le flacon 

ds da signa délivre et indique 

gtt gutta goutte 

N.R. ne repetatur ne pas renouveler 

pulv. pulvis poudre 

p.c. post cenam après le repas 

p.o. per os peroral 

p.d. pro die par jour 

q.s.p  quantum satis pro en quantité suffisante pour 

reit, R reiteratur à renouveler 

R.p. recipe prenez, prélevez 

sine conf. sine confectione sans l'emballage original 

sine litt. sine litteratur sans le prospectus 

sol. solutio solution 

spec. species espèces, tisanes 

supp. suppositorium suppositoire 

s.v. sine vitro sans le flacon 

ungt. ungentum pommade 

ad us. ext. usum externum à usage externe 

ad us. int. usum internum à usage interne 
 

c.à.c. cuillère à café (5ml)         !! Ne pas confondre avec cc (1 cc = 1 ml) 

c.à.d. cuillère à dessert (10ml) 

c.à.s. cuillère à soupe (15ml) 

ddc des deux côtés 

e.o. emballage original 

FH formularium helveticum 

i.m. intra-musculaire 

i.v. intra-veineux 

o.d. œil droit 

o.g. œil gauche 

PM préparation magistrale 

ret. retard 

s.c. sous-cutané 

sic tel que prescrit (ne doit pas être modifié ou remplacé)  

1-1-1-2 1 le matin, 1 à midi, 1 le soir et  2 au coucher 

1-0-1 1 le matin et le soir 

1/sem. 1 par semaine 
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9.6. Délai de conservation et délai d’utilisation  

 
La stabilité est un critère important de qualité pharmaceutique. Pour les médicaments finis, des 
études de stabilité intensives sont requises avant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.  
 
La durée de conservation d’une préparation se différencie fortement selon l’usage auquel elle est 
destinée et les conditions de stockage. Ainsi, des médicaments préfabriqués par les industries et 
entreposés en pharmacie en emballage non entamé et en conditions de stockage standard se 
gardent par exemple beaucoup plus longtemps que des médicaments finis analogues préparés en 
pharmacie. En outre, les exigences de stabilité et le délai de conservation d’un produit ne sont pas les 
mêmes qu’il s’agisse d’une matière première, d’une préparation-stock ou d’un produit fini.  
 
Les matières premières doivent être conservées dans leur emballage d’origine. Si les matières 
premières sont transvasées dans des récipients de stockage, ceux-ci doivent être propres et pourvus 
d’une étiquette portant toutes les indications spécifiques du lot. Il est interdit de mélanger des lots 
différents. La capacité du récipient de stockage doit être adaptée à la consommation du produit. 
Dans une préparation, il est possible de mélanger au maximum 2 lots différents.   
 
En principe, l’indication d’une date de péremption précise est obligatoire pour tous les produits 
remis au public.  
 
Le délai d’utilisation d’un médicament par le patient doit être distingué clairement de la date de 
péremption qui peut parfois être beaucoup plus longue selon la préparation considérée. En règle 
générale, on considère que la date de remise d’une préparation magistrale est aussi celle où 
l’emballage est entamé. Dans le cas contraire, on précise au patient qu'il doit inscrire sur l’étiquette 
du flacon, ou au moins sur l’emballage, la date à laquelle le médicament est entamé.  
 
Lors de la remise de médicaments fraîchement préparés, il est très important d’expliquer au patient 
la durée de conservation limitée du médicament en question.  
 
 

 
 Délai d’utilisation 

Durée pendant laquelle un médicament peut être utilisé ou administré après l’ouverture de 
l’emballage ou après la première prise. 
 

 Date de péremption 
Date déterminée par le fabricant, à partir de laquelle un médicament ne doit plus être utilisé ou 
administré. 
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Dans le tableau suivant figurent les délais d’utilisation approximatifs pour les préparations 
magistrales après l’ouverture du conditionnement par le patient.  
 

Forme galénique Délai maximal d’utilisation 

Capsules, conservées à l’abri de l’humidité 1 an 

Collyres et bains oculaires, avec agent antimicrobien 1 mois 

Collyres et bains oculaires, sans agent antimicrobien 24 heures 

Comprimés, conservés à l’abri de l’humidité 3 ans 

Crèmes, H/E et E/H, avec agent antimicrobien, en pot 3 mois 

Crèmes, H/E et E/H, avec agent antimicrobien, en tube 1 an 

Crèmes, H/E et E/H, sans agent antimicrobien, en pot Ne pas délivrer 

Gels alcooliques, en tube 3 mois 

Gouttes auriculaires, anhydres 6 mois 

Gouttes auriculaires, aqueuses, avec agent antimicrobien 24 heures 

Gouttes nasales, avec agent antimicrobien (pipette ou flacon-doseur) 1 mois 

Gouttes nasales, sans agent antimicrobien 24 heures 

Granulés 3 ans 

Injectables, avec agent antimicrobien 72 heures 

Injectables, sans agent antimicrobien 
Utiliser immédiatement après 
commencement 

Liquides pour usage externe, avec agent antimicrobien 6 mois 

Liquides pour usage externe, sans agent antimicrobien 2 semaines 

Liquides pour usage externe, éthanol > 15% p/p 3 mois 

Liquides pour usage interne ou bains de bouche, avec agent antimicrobien 6 mois 

Liquides pour usage interne ou bains de bouche, sans agent antimicrobien 2 semaines 

Mélanges de tisanes, drogues coupées, avec composant volatil 1 an 

Mélanges de tisanes, drogues coupées, sans composant volatil 3 ans 

Mélanges de tisanes, drogues pulvérisées ou concassées, avec composant volatil 2 semaines 

Mélanges de tisanes, drogues pulvérisées, sans composant volatil 6 mois 

Pommades, anhydres, en pot 6 mois 

Pommades, anhydres, en tube 3 ans 

Poudres, conservées à l’abri de l’humidité 3 ans 

Solution pour inhalation, avec agent antimicrobien 1 mois 

Solution pour inhalation, sans agent antimicrobien 24 heures 

Suppositoires (glycérine / gélatine) 1 mois 

Suppositoires, conditionnés sous blister 3 ans 

Suppositoires, non conditionnés sous blister 1 an 
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9.7. Etiquettes 

 
Il n’existe plus de directives concernant la couleur des étiquettes. Par conséquent on utilise, la 
plupart du temps, des étiquettes uniformes sur lesquelles on note les remarques nécessaires à la 
préparation. 
 
Types d’application et formes galéniques avec l’inscription « Ne pas avaler » : 

 cutané : crème, pommade, gel, solution, spray, huile, poudre, émulgel, pâte, etc.  

 percutané : système TTS 

 conjonctival : collyre, pommade ophtalmique, bain oculaire 

 nasal : spray nasal, gouttes nasales, gel nasal, pommade nasale 

 otique : goutte auriculaire 

 rectal : suppositoire, clystère 

 vaginal : comprimé vaginal, ovule, crème vaginale, lavage vaginal 

 injectable 
 

Types d’application et formes galéniques sans inscription particulière : 

 oral :  comprimé, capsule, dragée, sirop, gouttes, ampoule buvable, suspension, poudre, 
granulés, comprimé à mâcher, comprimé lingual, etc. 

 sublingual : comprimé sublingual 

 buccal : comprimé à sucer, solution pour gargarisme, solution à badigeonner 

 pulmonaire : aérosol-doseur, solution d’inhalation, TurbuHaler, Diskus, capsules pour 
inhalation, poudre pour inhaler 

Sur une étiquette de préparation doivent figurer la teneur en alcool et les excipients à déclaration 
obligatoire, par exemple : agents conservateurs, produits allergisants, colorants, etc….                    

 
Sur une étiquette de préparation prescrite sur ordonnance doivent figurer : 

 la date à laquelle la préparation a été faite 

 le nom du patient 

 le nom de la préparation et la composition 

 la posologie ou « selon avis » 

 le numéro d’ordonnancier (n° de PM) 

 la date d’expiration 

 les mises en garde, précautions d’usage ou conditions de stockage 

 le nom de la pharmacie + adresse + n° de téléphone 

 le nom du pharmacien responsable 

 
Sur une étiquette de préparation pour la vente au détail doivent figurer : 

 le nom de la préparation en français évent. en latin et la composition 

 la date 

 le prix de vente 

 la date d’expiration 

 le numéro de lot 

 les mises en garde, précautions d’usage ou conditions de stockage 

 « formule magistrale » ou « formule propre » 

 le nom de la pharmacie + adresse + n° de téléphone 

 le nom du pharmacien responsable 
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9.8 Mélanges de drogues 

 
Le terme de « drogue » ou de « drogue végétale » désigne toute plante, ou partie de plante, utilisée 
dans un but thérapeutique. Les plantes ou parties de plantes (fleurs, feuilles, fruits, tiges, racines) 
sont utilisées entières ou coupées, fraîches ou séchées. 
 
Une tisane est une boisson aux propriétés relativement curatives obtenue par infusion, décoction ou 
macération de parties végétales fraîches ou séchées d’une ou de plusieurs plantes.  

Les différents modes de préparation ont tous pour but d'extraire les principes actifs des végétaux : 

 L’infusion consiste à verser de l'eau chaude (frémissante voire bouillante) sur le matériel végétal 
(surtout fleurs et feuilles) puis à  les laisser en contact pendant quelques minutes.  

Par exemple : infusion de verveine, de tilleul, de badiane, de sauge, etc. 

 La décoction consiste à mettre le matériel végétal (surtout racines et tiges) dans de l'eau froide, 
à porter celle-ci à ébullition pendant quelques minutes, puis éventuellement à la laisser refroidir. 
La décoction contient une plus grande quantité de principes actifs de la plante que l'infusion. 

Par exemple : décoction de queues de cerises, de prêles, d'avoine, etc.  

 La macération consiste à laisser en contact les plantes avec de l'eau froide pendant plusieurs 
heures (24 heures voire plus). On parfume ainsi de l'eau à la menthe, à la mélisse, etc. 

La tisane est préparée au moment de l’emploi. Quelle que soit la préparation, le liquide obtenu est 
en général filtré avant d'être bu. Les tisanes sont parfois adoucies par adjonction de sucre, de miel, 
etc… 
 
 
Manipulation de drogues particulières : 

Pour les drogues qui sont le fruit de la plante (en latin : fructus), par ex. l’anis, le fenouil, le cumin et 
le genièvre, les principes actifs (huiles essentielles) sont enfermés à l’intérieur du fruit. Afin que ces 
substances puissent être libérées, il faut écraser les graines avant de les utiliser (infusion, cuisine,...). 
Si ces drogues sont utilisées pour une tisane, il faut les écraser au mortier et les mettre dans un 
récipient hermétique. 
 
 

9.9. Taxation 

 

Nous avons à disposition 2 listes de référence pour taxer les préparations : 

 La LMT 

 La Taxe Bâloise 

 
 
Utilisation : 
 

 
 Pour taxer une préparation sur ordonnance : utiliser la LMT 

 
 Pour taxer une préparation pour la vente au détail : utiliser la Taxe Bâloise 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_actif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verveine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Badiane_chinoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sauge
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sphenophyta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avoine_cultiv%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
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Liste des Médicaments avec Tarif (LMT) 
 
Cette liste énumère : 

 les préparations et substances 

 les tarifs des prestations (manipulations) fournies par les pharmaciens 

 le tarif des récipients qui sont remboursés par l’assurance de base.  
 
Le calcul du prix d’une préparation s'effectue en additionnant le prix des substances, le prix de la 
manipulation et le prix du récipient de conditionnement, selon les 3 grandes parties de la LMT : 
 
 
I) Prix des substances : 

Le prix de chaque substance est calculé proportionnellement (règle de trois) à partir du prix de la 
quantité directement inférieure (et non le prix de la quantité la plus petite). Cependant, si le prix 
obtenu dépasse le prix de la quantité supérieure, on prend le prix de la quantité supérieure et non 
le prix calculé.  

 
Exemples (voir extrait de la LMT à la page suivante) : 

 Quel est le prix de Eucalyptii aetherolum 50g ? 

  on se base sur le prix de 10g (CHF 0.90) ; on multiplie par 5  CHF 4.50 

 Quel est le prix de 0.09g d’estradiol ? 

  prix de base : 0.01g = CHF 1.40 ; on multiplie par 9  CHF 12.60  ce prix est plus grand 

que le prix de la quantité supérieure (0.1 g = CHF 11.40), on prend donc le prix supérieur  
0.09g d’estradiol = CHF 11.40 

 
La TVA est comprise dans le prix. Pour chaque substance, le prix minimum est de 10 centimes. 

 
On arrondit les prix de la façon suivante : 

› jusqu’à et y compris 0.20 Fr.   0.00 Fr. (= on arrondit en-dessous) 

› de 0.21 Fr. jusqu’à et y compris 0.70 Fr.    0.50 Fr.  

› de 0.71 Fr. jusqu’à 1.00 Fr.    1.00 Fr. (= on arrondit au-dessus) 
 
 
 
II) Prix de la manipulation : 

Au prix des substances est ajouté le prix pour le travail de préparation (manipulation). Le tarif des 
manipulations est exprimé en points : 

 

1 point    = CHF 1.05   (sans la TVA) 
 CHF 1.08   (TVA incluse) 

 
 
 
III) Prix du flacon/récipient de conditionnement 

La TVA est comprise dans le prix. 
 
 

  LLee  pprriixx  mmiinniimmaall  dd’’uunnee  pprrééppaarraattiioonn  ssuurr  oorrddoonnnnaannccee    eesstt  ddee  55  ffrraannccss..  
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LMT : exemple (Tarif des médicaments (I)) 
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La Taxe Bâloise 
 

La Taxe bâloise est une liste qui indique le prix de substances destinées à la vente au détail (VD) pour 
les pharmacies. La Taxe bâloise contient le prix des contenants, la taxation des tisanes et les prix des 
substances par ordre alphabétique des noms latins. La TVA est comprise dans les prix de vente. 

Les prix donnés dans la Taxe bâloise sont indicatifs : lors de vente au détail, les prix facturés au client 
sont libres (ce n’est pas le cas pour les produits facturés à la caisse-maladie). Pour déterminer le prix 
de vente d’une substance selon la Taxe bâloise, il faut additionner le prix de la substance et le prix du 
contenant : Prix de vente = Prix de la substance selon quantité + prix du récipient. 

Pour déterminer le prix de la substance, il faut partir du prix de la quantité directement inférieure 
(et non de la quantité minimale) et faire une règle de trois. Attention, si le prix obtenu est plus grand 
que le prix de la quantité supérieure, alors il faut prendre le prix donné pour la quantité supérieure. 

 

Extrait de la Taxe Bâloise : (Liste des substances par ordre alphabétique des noms latins) 

 
 

Comment lire le prix dans la Taxe bâloise ? 

 

 

 

Quantité 

en grammes 
ou ml ? 

 

 

 

50 g = 6.50 frs 
(50 ml = 5.90 frs) 

 

100 ml = 10.40 frs 
(100 g = 11.50 frs) 

Calcul du prix pour 80g : partir de 50g = 6.50 frs  80g = 10.40 frs 
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Taxe Bâloise : Taxation des mélanges de drogues (tisanes) 
 
Cf. annexe 
 

Prix de base : Fr. 7.00 par 100g de mélange 
 
+ supplément de Fr. 1.50 par sorte de plante ajoutée 

 
 
 Pour les mélanges de moins de 100g, on prend le prix de base de 100g = Fr. 7.00, car le travail 

est le même. 
 
 Au prix calculé, il faut ajouter le prix du conditionnement (sachet) 
 
 
 
 
Exemples : 
 
 Si l’on a préparé un mélange de 250g composé de 6 plantes différentes : 
 

- Prix de base pour 250g : Fr. 17.50 
- 6 sortes à Fr. 1.50 : Fr.   9.00 

 Fr. 26.50 + sachet  
 
 
 Si l’on prépare un mélange de 50g composé de 2 plantes différentes : 
 

- Prix de base pour 50g : Fr.   7.00 
- 2 sortes à Fr. 1.50 : Fr.   3.00 

 Fr. 10.00 + sachet 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 
Taxe bâloise : 
Basler Handverkaufstaxe (BHVT) 
www.basler-taxe.ch 
Version actuelle : décembre 2008 
 
 
 
 

http://www.basler-taxe.ch/
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10. Liste des préparations à savoir réaliser 

 
 

Remarque : 
Cette liste énumère le type de préparations (mélanges de poudres, dilutions, etc) à savoir réaliser 
pour l’examen du CIE 1 et l’examen CFC de fin de 3ème année. 
Attention : les substances, les quantités ou les pourcentages donnés pourront être différents. 

 
 

 Mélanges : 

o Mélange de drogues : (exemple) 
- Sauge (feuilles)  30g 
- Fenouil (fruits) 20g 

 
o Mélange de pommades : (exemple) 

- Vaseline jaune 
- Graisse de laine  aa ad 50g 

 
o Mélange de poudres : (exemple) 

- Oxyde de zinc 20g 
- Talc 80g 
 

o Vaseline salicylée 10%, 50g  
 
 

 Dilutions : 

o Eau oxygénée 4% 

o Alcool 70% 

o Eau de rose ou Eau de fleurs d’oranger  
 

 

 Solutions : 

o Solution de Dakin  
 
 

 Remplissages : 

o Remplissage de pommades (exemple) : demo : https://mediaserver.unige.ch/play/92676 
Cold cream 1 tube de 30g 
Vaseline blanche 1 pot de 100g 
 

o Remplissage de poudres (exemple) 
Glucose  1 sachet de 50g 
Talc mentholé 1 sachet de 100g  
 

o Remplissage de gélules : n’est pas matière d’examen pour l’évaluation du CIE 1 ni pour 
l’examen pratique final 


