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1. Bases légales

L’ordonnance sur l’indication des prix 
(OIP ; SR 942.211), qui est fondée sur la
loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD ; SR 241), a pour but de garantir une
indication claire des prix, permettant au
consommateur de les comparer, et d’évi-
ter à celui-ci d’être induit en erreur par des
indications fallacieuses. L’indication des
prix constitue un moyen d’action visant à
promouvoir une concurrence loyale. Les
organes cantonaux compétents sont
chargés d’appliquer l’OIP, sous la haute
surveillance du Département fédéral de
l’économie. 

Les articles suivants de l’OIP revêtent une
importance particulière pour l’offre de 
prestations médico-dentaires: art. 10, 
al. 1, let. t et son al. 2, art. 11, al. 1 et 2,
art. 13 et suivants.

L’OIP est applicable aux marchandises et
à certaines prestations de services offer-
tes au consommateur (art. 3 et 10 OIP).
Est réputé consommateur toute personne
qui achète des marchandises ou des pre-
stations de services à des fins qui sont
sans rapport avec son activité commercia-
le ou professionnelle (art. 2, al. 2).

Par ailleurs, l’OIP s’applique aux offres
standardisées et non aux offres individuel-
les. En ce qui concerne les prestations
médico-dentaires, il n’est pas possible de
définir avec précision le prix final du traite-
ment avant la fourniture de la prestation.
En effet, ce prix est fonction de plusieurs
facteurs, notamment des caractéristiques
de la dentition du patient et des exigences
de celui-ci. Un devis, qui est normalement
facturé, donne des indications plus préci-
ses sur le prix final.

Les infractions à l’OIP sont punies des ar-
rêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs
(art. 21 OIP en liaison avec l’art. 24 LCD). 

2. Qui est soumis à 
l’obligation d’indiquer les
prix des prestations 
médico-dentaires? 

Il est obligatoire d’indiquer le prix de tou-
tes les prestations médico-dentaires qui
sont directement proposées au consom-
mateur. Le critère déterminant est le fait
qu’une prestation soit offerte et non pas
tant par qui elle est offerte. Les personnes
et les cercles suivants sont tenus de se
conformer à l’obligation d’indiquer les prix
des prestations médico-dentaires:



– les dentistes exerçant à titre indépen-
dant (titulaires d’un diplôme fédéral ou
équivalent, ou d’une autorisation can-
tonale)

– les hygiénistes dentaires indépendants
– les prothésistes dentaires
– les cliniques dentaires et les centres

universitaires médico-dentaires
– les centres de formation pour soins

dentaires, qui traitent des patients à
titre privé  

Chaque fournisseur est tenu d’indiquer
correctement le prix des prestations 
(art. 20 OIP). 

Ne sont pas soumis à l’obligation d’indi-
quer les prix les laboratoires techniques
dentaires, étant donné qu’ils ne fournis-
sent pas directement de prestations au
consommateur, mais pour le compte du
dentiste. 

3. Indication des prix et
spécification 

3.1 Situation de départ 

Les coûts effectifs des prestations médi-
co-dentaires ne peuvent généralement
pas être calculés à l’avance, sans un ex-

amen préalable approfondi. Le prix final
facturé correspond au traitement effectué
par le dentiste. En ce qui concerne la four-
niture des prestations médico-dentaires,
les exigences de l’OIP se limitent à une in-
dication des prix mettant en évidence le
genre et l’unité des prestations de ser-
vices ou les tarifs auxquels les prix se rap-
portent (art. 11, al. 2, OIP). 

L’indication du prix des prestations 
médico-dentaires peut se faire de la 
manière suivante:

3.2 Indication de la valeur
du point  

Les dentistes qui facturent leurs prestati-
ons selon le tarif médico-dentaire de la
Société suisse d’odonto-stomatologie
(SSO) indiquent la valeur du point. Le tarif
officiel de la SSO, qui est accessible au
public, contient plus de 500 prestations
individuelles. À chaque prestation est 
attribué un nombre particulier de points
tarifaires (cf. www.sso.ch). Il est possible
d’obtenir le tarif complet auprès du
Service central des tarifs médicaux LAA
de la SUVA à Lucerne ou par internet
www.zmt.ch. Le tarif résumé qui englobe
environ 90% des prestations fournies et
informe également sur le mode de factura-
tion, peut être consulté chez le prestataire



valeur du point pour le dentiste :         3.30
valeur du point pour l’assistant :         3.10
valeur du point pour l’hygiéniste 
dentaire :   3.40
sous réserve d’accord individuel 
État: juin 2004

3.3 Indication du tarif 
horaire ou du forfait

Les fournisseurs de prestations au sens
du chiffre 2 de la présente circulaire, qui
ne facturent pas leurs prestations selon le
tarif de la SSO, indiquent le tarif horaire ou
le forfait applicable. Il doit clairement res-
sortir de l’indication des prix quel tarif ho-
raire ou quel forfait sont échelonnés en
fonction des prestations, il y a lieu de faire
apparaître ces tarifs de manière différen-
ciée. Si du matériel est inclus, il est néces-
saire de l’indiquer en précisant la part qu’il
représente.  

ou sur le mode de facturation, peut être
consulté chez le prestataire ou sur le site
de la SSO susmentionné.

Dans le cadre de ses prestations, le den-
tiste dispose d’une certaine marge de 
manoeuvre en matière de points de taxati-
on pour lui permettre de tenir compte de la
durée mais aussi de la difficulté et des ris-
ques du traitement. Le nombre de 
points multipliés par la valeur du point
donne une idée du coût final facturé.

La valeur du point à indiquer est celle cou-
ramment utilisée pour les patients privés.
L’indication des fourchettes de valeurs du
point (p. ex. Fr. 3.10 à Fr. 3.60) ne répond
pas aux exigences de l’OIP.

Exemple d’indication de la valeur des
points:
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4. Mode d’indication des
prix

La valeur du point, le tarif horaire ou le for-
fait doit être notifié sous forme d’affiches
ou de liste de prix bien lisibles et faciles à
consulter. De plus, le tarif résumé qui infor-
me sur les points de taxation doit être mis
à disposition des clients. Les indications
de prix doivent être affichées ou déposées
aux endroits bien en vue du cabinet, où le
client s’arrête normalement. Cela peut être
dans la salle d’attente ou à l’entrée. 

En outre, le client doit aussi avoir la possi-
bilité d’obtenir les prix par téléphone ou de
se procurer une liste de prix par voie po-
stale, par courrier ou par l’internet. 

En vertu des dispositions relatives à l’indi-
cation des prix, une simple information
donnée de vive voix ne suffit pas.  

5. Publicité  

La publicité sans indication de prix n’est
pas subordonnée à l’OIP. Toutefois, lors-
qu’un prix ou une réduction de prix est 
indiqué sous une forme ou une autre dans
la publicité, il y a lieu de mentionner le prix
à payer effectivement et de spécifier l’offre
(art. 2, al. 1, let. d et art. 13 et 13 OIP). Les
dispositions relatives à l’indication falla-
cieuse de prix, qui s’appliquent également
à la publicité, doivent être observées 
(art. 16 à 18 OIP).
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