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Collaboration avec Helsana: quelques défauts 

de jeunesse 
  
Le contrat entre Helsana Assurances complémentaires SA et l’ASD est entré en vi-
gueur le 1er novembre 2007. Depuis, plus de 200 drogueries ont adhéré à cette 
convention portant sur des médicaments de la médecine complémentaire et des appa-
reils de mesure de tension artérielle. Cette collaboration présente cependant encore 
quelques défauts de jeunesse.   
 
 
Bien que les délégués aient décidé, lors de 
l’assemblée des délégués du 11 novembre 2008, que 
l’ASD pouvait continuer de conclure d’autres 
contrats dans le domaine des assurances complé-
mentaires et de l’assurance de base et que l’ASD 
continue d’en discuter avec le groupe Helsana, les 
deux parties renoncent pour l’instant à négocier 
concrètement de nouveaux contrats. Cette décision 
est motivée par deux facteurs principaux: primo, les 
drogueries signataires ne respectent pas toujours les 
termes du contrat; deuxio, l’utilisation du formulaire 
pose encore régulièrement problème. Helsana doit 
ainsi faire face à un important surcroît de travail 
administratif. Soit parce que les décomptes ne sont 
pas faits avec le formulaire ad hoc, soit parce qu’ils 
ne sont pas complets. Au lieu de pouvoir travailler 
de manière rapide et efficace, l’assureur doit donc 
constamment clarifier des questions en suspens. 
Tout ceci ne provoque pas seulement un surcroît de 
travail pour Helsana mais aussi pour les droguistes. 
Autre erreur récurrente: la facturation de médica-
ments et d’appareils qui ne font pas partie des pres-
tations négociées avec l’assureur. Enfin, les collabora-
teurs d’Helsana sont souvent confrontés à des abré-
viations inadéquates (voir le paragraphe «Condition» 
ci-après). Impossible, dans ces conditions, de travail-
ler de manière efficace, tant chez Helsana que dans 
les drogueries.   
 
Les avantages pour les drogueries 
Pour que toutes les parties puissent profiter de cet 
accord, sans devoir faire face à un surcroît de travail, 
il faut prendre conscience de ces problèmes et res-
pecter les arrangements et les conditions qui figurent 
dans le contrat. Une collaboration efficiente profitera 
aux deux parties. Ainsi, le droguiste n’est plus obligé 
de «renvoyer» les clients qui ont besoin des médi-
caments soumis à ordonnance figurant sur la liste 
contractuelle. En initiant cette collaboration avec les 
drogueries, Helsana tient aussi à garantir que ses 
assurés bénéficient des conseils compétents des 
droguistes. Les drogueries peuvent d’ailleurs compter 
sur les moyens de communication de Helsana, les-

quels atteignent près de 1,5 million de personnes. 
Helsana a ainsi la possibilité de recom-mander les 
drogueries à ses assurés. D’où la possibilité d’acquérir 
de nouveaux clients, mais également la resserrer les 
liens avec la clientèle.   
  
Ce que vous devez savoir: 
Les cartes d’assurances Helsana, Progrès, sansan, 
avanex ou aerosana font toutes partie du groupe 
Helsana. Elles autorisent donc le client à acheter 
certains produits.   
Le prestataire de service, à savoir le médecin, le 
naturopathe ou de thérapeute, doit être reconnu par 
Helsana. Vous trouverez la liste de ces prestataires 
sur www.helsana.ch, «Pour les privés» – «Service à la 
clientèle» – «Listes et sommaires» – «Médecins et 
thérapeutes». 
L’utilisation du formulaire de facturation est obligatoi-
re.  
Helsana fixe des prix maximaux pour les médica-
ments de la médecine complémentaire préparés 
individuellement sur la base d’une ordonnance. Ces 
prix figurent dans la liste des prix annexée au 
contrat. Il est interdit de facturer un prix plus élevé.    
Seuls les tensiomètres mentionnés dans le contrat 
(par ex. de Braun, Panasonic, Omron, Geratherm, 
Boso et Delwa) sont remboursés (prix net = prix 
indicatif moins 10 %). 
Vous trouverez tous les documents relatifs à ce 
contrat sur www.drogistenverband.ch, «Services», 
«Documents à télécharger», «Helsana». 
 
Conditions: 
Vous, resp. votre droguerie, avez adhéré au contrat 
entre Helsana Assurances SA et l’ASD. Vous trouve-
rez les documents nécessaires sur 
www.drogistenverband.ch, «Documents à télé-
charger», «Helsana».   
Votre client a conclu une assurance complémentaire 
auprès du groupe Helsana. 
L’ordonnance a été établie par un prestataire de 
services reconnu par Helsana.    
Vous remplissez le formulaire de facturation officiel. 
En tenant compte des points suivants:  
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le n° RCC est le numéro personnel du prestataire 
auteur de l’ordonnance (par ex. médecin, naturopa-
the, thérapeute). Vous le trouverez sur l’ordonnance. 
Inscrivez-le toujours sur le formulaire de facturation.  
Code/Pharmacode du produit: le code figure sur le 
document intitulé «Annexe 1» du contrat. Inscrivez 
toujours ce code sur le formulaire de facturation afin 
que les collaborateurs d’Helsana sachent immédia-

tement de quelle position il s’agit (par ex. 2.1. Re-
mède homéopathique Dilution D/C 1-9). 
Remettez toujours le formulaire de facturation à 
votre client afin qu’il puisse le transmettre avec son 
ordonnance à Helsana. 
 
Christa Friedli / trad: cs 
 

  


