
 sic! 4|2018, 208  

 

Quelle: www.sic-online.ch  p 1 - 2 

8. Weitere Rechtsfragen / Autres questions juridiques  

 Gesundheitsrecht / Droit de la santé 

Remarque sur «Patchs d’acupuncture» 

Tribunal fédéral du 19 septembre 2017 

L’arrêt publié ici constituant l’un des rares arrêts du TF portant sur des dispositifs médicaux, il nous 
paraît particulièrement intéressant à deux égards, à savoir d’une part en raison de l’analyse détaillée 
que fait le tribunal de la notion de dispositif médical, et d’autre part s’agissant de la nette distinction 
qui est faite entre les règles relevant du droit pénal et celle relevant du droit administratif, seules perti-
nentes en l’espèce.  

Ici, la décision porte sur l’interdiction de mise sur le marché et de distribution de patchs fréquentiels, 
ainsi que sur l’interdiction de toute publicité relative à ces patchs. La question initiale à résoudre con-
sistait donc à déterminer si ces patchs, constitués de rondelles de papier sur lesquelles étaient simp-
lement apposés des dessins sous forme de petites sinusoïdes, pouvaient être considérés comme des 
dispositifs médicaux, dans la mesure où ils ne comportaient aucun aspect «médicotechnique», ni 
aucune substance active. Or, cet arrêt a été l’occasion de rappeler que la notion de «dispositif médi-
cal» au sens de l’art. 4 al. 1 lit. b LPTh est une notion particulièrement large, ne se limitant pas à des 
produits thérapeutiques au sens strict, mais faisant référence à des instruments, des substances et 
plus généralement à des objets, certains d’entre eux ne présentant aucune sophistication particulière. 
Ainsi, le tribunal rappelle qu’un simple «abaisse-langue», qui ne correspond qu’à un morceau de bois 
poli, tombe dans la définition de dispositif médical au sens de la loi, l’élément central permettant de 
retenir cette qualification étant que l’objet est «destiné à un usage médical» ou présenté comme tel, 
contrairement à d’autres objets ordinaires (consid. 5.3.). Le caractère médical d’un produit ne découle 
donc pas nécessairement de son utilisation ou de ses effets objectifs, mais peut découler de l’usage 
prévu par le fabricant. Ce rappel s’inscrit dans le contexte d’une récente décision de la Cour de justice 
européenne, datée du 7 décembre 2017, dans le cadre de laquelle il a été retenu qu’un logiciel pou-
vait être qualifié de dispositif médical, alors même qu’il n’agit pas directement dans ou sur le corps hu-
main (arrêt C-329/16 de la Cour de Justice Européenne du 7 décembre 2017). Dans la même ligne de 
raisonnement que celle suivie ici par le TF, l’instance européenne rappelle qu’un logiciel doit être qua-
lifié de dispositif médical «lorsqu’il est spécifiquement destiné par le fabricant à être utilisé dans un ou 
plusieurs des buts médicaux figurant dans la définition d’un but médical.» (consid. 24). À contrario, un 
logiciel d’usage général pouvant être utilisé dans un contexte médical sans que cela ne constitue sa 
destination principale ne sera pas qualifié de dispositif médical – cela permet en effet d’éviter qu’un 
logiciel de traitement de texte puisse être considéré comme un dispositif médical soumis à la règle-
mentation y relative du simple fait qu’il serait par exemple utilisé dans un contexte hospitalier. Cela est 
d’autant plus important que la Cour de justice européenne a précisé dans sa décision qu’il n’est pas 
nécessaire que l’objet agisse directement dans ou sur le corps humain pour être considéré comme un 
dispositif médical. 

Dans cette même optique, le TF relève que c’est bien la question de la destination des patchs en 
question qui est déterminante pour l’application de la réglementation en matière de mise sur le 
marché et de publicité de dispositifs médicaux. À ce sujet, il est utile de relever que la question des 
effets de ces patchs d’acupuncture – ou plutôt de leur absence d’effet – n’est pas pertinente ici, puis-
que les autorités agissaient dans un cadre administratif et non pénal. Le tribunal a en effet rejeté fer-
mement l’argument selon lequel les patchs étaient vendus comme compléments et non en remplace-
ment de traitements traditionnels, ne créant dès lors pas de danger pour les utilisateurs concernés. 
Les recourants s’appuyaient en effet sur une autre jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 57 ss), rendue 
au sujet de compléments alimentaires mis sur le marché sans autorisation, et ne contenant aucune 
substance active. Dans cet arrêt en matière pénale, le Tribunal n’avait retenu aucune mise en danger 
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concrète de la vie d’autrui du fait de l’absence de substance active dans ces compléments alimen-
taires. Or, sans remettre en cause cette jurisprudence préexistante, le TF l’a expressément écartée 
ici, rappelant simplement qu’une décision relevant du domaine du droit pénal ne pouvait être invoquée 
dans le contexte d’une procédure administrative. 

Au vu des rapides avancées technologiques dans le domaine des sciences du vivant, et plus particuli-
èrement dans le domaine de la médecine, cette décision, couplée de la récente décision européenne 
en matière de logiciel, apporte donc une base solide pour la détermination de ce qui est susceptible 
de constituer un dispositif médical, en fonction principalement de la destination de l’objet en question, 
tout en rappelant qu’il ne suffit pas de pouvoir établir qu’aucune vie n’a été concrètement mise en dan-
ger pour retreindre ou exclure le pouvoir des autorités de surveillance de prendre des sanctions admi-
nistratives. 

Juliette Ancelle, Avocate, Lausanne 
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