
Liste de contrôle pour les demandes de dispense de prescrire Dronabinol – Solution 2,5% 
OU teinture de cannabis 10 mg THC/ml OU huile de cannabis 10 mg THC/ml 
 
 
Pour l'octroi d'un permis spécial pour la solution Dronabinol (Marinol®) ou la teinture de cannabis 
ou l’huile de cannabis aux patients, conformément à l'article 8, paragraphe 5 de la loi fédérale sur 
les stupéfiants du 3 Octobre 1951 (LStup), il faut envoyer une application avec les informations et 
les documents suivants auprès de l'Office fédéral de la santé publique (voir adresse ci-dessous): 
 
 

 Nom, prénom, date de naissance et adresse du patient 

 Indication médicale 

 Spécification des médicaments utilisés auparavant contre la maladie spécifique indiquée 

 Forme de livraison prévue (solution Dronabinol ou teinture de cannabis ou l’huile de 
cannabis) et dose prévue 

 Durée prévue du traitement 

 Le consentement écrit du patient pour un traitement à base de Dronabinol ou de teinture 
de cannabis ou de l’huile de cannabis 

 Une confirmation écrite du médecin responsable qui prend en charge l'entière 
responsabilité de toutes les conséquences de son ordonnance du Dronabinol ou de la 
teinture de cannabis ou de l’huile de cannabis 

 Consentement écrit du médecin responsable lequel s’assume de donner un rapport 
d’avancement tous les 6 mois sur les progrès du traitement et de rédiger un rapport final 
et transmettre ces rapports à l'Office fédéral de la santé publique 

 Description détaillée de la façon de la surveillance et des soins du patient (au départ et 
après la stabilisation) 

 Fournisseur prévue : Bahnhof Apotheke Langnau AG, Dorfstr. 2, 3550 Langnau 

 Fin prévue de la logistique pour la livraison du médicament au patient (livraison 
directement au patient, au médecin responsable ou à une pharmacie publique ou une 

pharmacie d'hôpital) 

 Si le médicament doit être distribué par une pharmacie publique ou pharmacie d’hôpital: 
donner le nom et l'adresse de la pharmacie  

 Information sur le financement de ce traitement, car le coût ne doit pas nécessairement 
être pris en charge par l'assurance de base 

 
 

Adresse pour l'envoi de l'autorisation spéciale (les demandes doivent être présentées par 
écrit, par courrier postal) : 
 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
Nationale Präventionsprogramme NPP  
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Bern  
 
Tel. +41 58 463 87 90 



Informations pour la livraison d'une solution de Dronabinol 2,5%  
OU de la teinture de cannabis standardisée 10 mg THC/ml 
OU de l’huile de cannabis standardisée 10 mg THC/ml 
 
Application/Demande 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
Nationale Präventionsprogramme NPP  
Schwarzenburgstrasse 157 
3003 Bern 
 
 
Livraison 
 
La solution prévue du Dronabinol (ou la teinture de cannabis ou l’huile de cannabis) est envoyée 
par «courrier recommandé» à 
 

a) L`adresse du médecin                                   ou 
b) L`adresse d`une pharmacie                           ou 
c) directement au patient (colis: contre signature) 

 
 
Facturation 
 
Deux possibilités: 
 

a) si la facturation concerne le patient ou la caisse maladie 
Prix normal 

b) si la facturation concerne le cabinet médical ou la pharmacie 
Prix normal moins 10% de rabais 

 
Le Dronabinol (ou la teinture de cannabis ou l’huile de cannabis) n’est pas une préstation 
standard de l'assurance maladie. S'il vous plaît clarifiez avec l'assurance (garantie de prise en 
charge) si elle vous fournit une couverture. 
 
 
Temps de livraison 

Le Dronabinol (ou la teinture de cannabis ou l’huile de cannabis) est livré dans les 1-3 jours une 
fois que nous sommes en possession de: 

 Copie de l'ordre de l'Office fédéral de la santé (par exemple par fax) 

 Ordonnance sur les stupéfiants (original), y compris les instructions, la quantité et le 
dosage 

 

Si une plus longue durée du traitement s'avère nécessaire et d'estimer le montant est difficile, 
l’ordonnance sur les stupéfiants peut être préscrit pour une certaine durée (par exemple: valable 
pour 2 mois, ou au maximum pendant 3 mois). 
 

Sinon à chaque nouvelle commande du Dronabinol ou de la teinture de cannabis ou de l’huile de 
cannabis il faut une nouvelle ordonnance pour les stupéfiants (même usage que pour les autres 
remèdes, qui adhèrent à la loi sur les stupéfiants.) 

 
En cas de questions, s`il vous plait n`hésitez pas : 
 
Bahnhof Apotheke Langnau AG, Dr. M. + B. Fankhauser, Dorfstrasse 2, 3550 Langnau 
Tel. 034 402 12 55 (appuyez sur 2 après le message enregistré), Fax 034 402 64 42 
Mail: fankhauser@cannabis-med.ch 

mailto:fankhauser@cannabis-med.ch


Solution de Dronabinol 2,5 % (NRF 22.8.) 
Dronabinol est le nom non propriétaire international de Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 

 

taille/prix 
Flacon compte-gouttes 5 g (corresp. 125 mg Dronabinol)       Fr. 220.00 1 mg Dronabinol coûts Fr. 1.76 

   10 g (corresp. 250 mg Dronabinol)     Fr. 425.00 1 mg Dronabinol coûts Fr. 1.70 

   20 g (corresp. 500 mg Dronabinol)     Fr. 825.00 1 mg Dronabinol coûts Fr. 1.65 

   40 g (corresp. 1000 mg Dronabinol) Fr. 1600.00 1 mg Dronabinol coûts Fr. 1.60 

 

Les coûts du traitement (basé sur une bouteille de 10 g) 
 
Par dose quotidienne 5 mg Fr.   8.50 
Par dose quotidienne 10 mg Fr. 17.00 
Par dose quotidienne 20 mg Fr. 34.00 
 
36 gouttes correspondent à 1,0 g de solution de Dronabinol 2,5 % 
360 gouttes correspondent à 10,0 g de solution de Dronabinol 2,5 % 

 
Tableau de conversion (gouttes mg en conséquence) 

 Remarque: compte-gouttes spécial normalisé 

1 goutte correspond env.  ≈  0.7 mg THC 

3-4 gouttes correspondent env.  ≈  2,5 mg THC 

7 gouttes correspondent env.  ≈  5,0 mg THC 

10 gouttes correspondent env.  ≈  7,0 mg THC 

15 gouttes correspondent env.  ≈ 10,0 mg THC 

20 gouttes correspondent env.  ≈ 14,0 mg THC 

36 gtts. (= 1 g de sol.) correspondent env. ≈ 25,0 mg THC 

(Densité de la solution de dronabinol 2,5%: env. 0,95 g / cm3) 

 
Exemple pratique:   3 fois par jour 2,5 mg Dronabinol (= 3 fois 3-4 gouttes par jour) 
     3 fois par jour 5,0 mg Dronabinol (= 3 fois 7 gouttes par jour) 
     3 fois par jour 10,0 mg Dronabinol (= 3 fois 15 gouttes par jour) 
 
 

Posologie et administration 
 
La posologie est individuelle et déterminée par le médecin. 
Selon l'indication la dose quotidienne du Dronabinol peut varier de 2,5 mg à 30 mg. Dans des cas exceptionnels, 
la posologie peut même être plus élevée. 
 
Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple, dans un peu 
d’huile ou sur un croustillon de beurre). En comptant les gouttes tenant le flacon dans la position verticale. 

 
 

La durabilité 
 
Dès la date de fabrication, le médicament se conserve pour 6 mois. La solution est stabilisée avec l'agent de 
conservation naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %). Dans des rares cas, une légère coloration rosâtre se produit 
dans la solution. Cela n'a aucun impact sur l'efficacité et la durabilité. Le stockage du médicament a lieu à 
température ambiante. 

 
 

Bahnhof Apotheke Langnau AG 
Dr. M. + B. Fankhauser 

Dorfstrasse 2 
CH-3550 Langnau 
Tel. 034 402 12 55 

fankhauser@cannabis-med.ch 

mailto:fankhauser@cannabis-med.ch


Teinture de cannabis standardisée 

(10 mg THC/ml) 
Cannabis sativa extractum fluidum normatum Charge Nr. 1634 1901 

Teinture de cannabis standardisée sur     Stand: Januar 2017 

 11 mg THC/ml 

 22 mg CBD/ml 
 
Tailles d'emballage / prix 
Flacon Veral, brun (avec pipette) 

 
10 ml (=   9.1 g) correspond à 100 mg THC  Fr.  120.00 1 mg THC coûts Fr. 1.20 

20 ml (= 18.2 g)  correspond à 200 mg THC  Fr.  230.00 1 mg THC coûts Fr. 1.15 

50 ml (= 45.5 g)  correspond à 500 mg THC  Fr.  550.00 1 mg THC coûts Fr. 1.10 

 
(densité de la teinture alcoolique (teneur en éthanol: 80 % V/V): 0.8784 g/cm3 à 20°C) 

 
 
Les coûts du traitement pour une journée (basés sur un flacon de 10 ml) 
Dose quotidienne   5 mg   Fr.    5.75 
Dose quotidienne 10 mg   Fr.  11.50 
 

Table de conversion (gouttes correspondant en mg), pipette compte-gouttes, Art. 14.014.00 

 

1 goutte de la teinture correspond env. 0.29 mg  THC  

3-4 gtts. de la teinture corresp. env. 0.87 mg (≈ ca. 1 mg) THC  (≈ ca. 2 mg) CBD 

9 gtts. de la teinture corresp. env. 2.61 mg (≈ ca. 2.5mg) THC  (≈ ca. 5 mg) CBD 

10 gtts. de la teinture corresp. env. 2.9 mg  THC  

17 gtts. de la teinture corresp. env. 4.93 mg (≈ ca. 5 mg) THC  (≈ ca. 10 mg) CBD 

34 gtts. de la teinture corresp. env. 9.86 mg (≈ ca. 10 mg) THC  (≈ ca. 20 mg) CBD 

350 gtts. (10 ml) de teinture corresp. env. 101.5 mg THC  
Le nombre de gouttes par flacon peut varier légèrement (en fonction de l'inclinaison de la pipette et de la 
température) 
1 goutte de teinture a le poids de 0,0260 g, soit environ 0,29 mg de THC 

 
 
Dosage 
La posologie est individuelle et déterminée par le médecin. Selon l'indication la dose 
quotidienne de THC peut être entre 2,5 mg et 30 mg. Dosage standardisé: 2 à 3 fois 2,5 mg 
(ça fait 2 à 3 fois par jour 8 à 9 gouttes). Les gouttes sont prises avec un peu d'eau. 
 
 
Durabilité 
Date d'expiration: indiquée sur la bouteille. Alcool: 74.0 % (m/m) ≈ >80% (V/V). 
La teinture de cannabis devrait être réfrigérée (4-8 °C), de sorte qu'aucune perte d'activité du 
produit ne peut arriver. La teinture doit être protégée de la lumière (dans un flacon médical 
brun). Bien fermer la bouteille après chaque utilisation. 

 
 

Bahnhof Apotheke Langnau AG 
Dr. M. + B. Fankhauser 

Dorfstrasse 2 
CH-3550 Langnau 
Tel. 034 402 12 55 

fankhauser@cannabis-med.ch 

mailto:fankhauser@cannabis-med.ch


Huile de cannabis standardisée 

(10 mg THC/ml) 
Cannabis sativa extractum oleatum    Charge Nr. 1645 3901 

Huile de cannabis standardisée sur  Stand: Januar 2017 

 11.0 mg THC total/g 

 24.0 mg CBD total/g 
 
Tailles d'emballage / prix 
Flacon Veral, brun (avec pipette) 

 
10 ml (=   9.23 g) correspond à 110.7 mg THC  Fr.  165.00 1 mg THC coûts Fr. 1.50 

20 ml (= 18.36 g) correspond à 220.4 mg THC  Fr.  320.00 1 mg THC coûts Fr. 1.45 

50 ml (= 46.15 g) correspond à 553.8 mg THC  Fr.  775.00 1 mg THC coûts Fr. 1.40 

 
(densité de l‘huile: 0.9291 g/cm3 à 20°C) 

 
Les coûts du traitement pour une journée (basés sur un flacon de 20 ml) 
Dose quotidienne   5 mg  Fr.    7.25 
Dose quotidienne 10 mg  Fr.  14.50 
 

Table de conversion (gouttes correspondant mg), Pipettenmontur, Art. 14.014.00 

     

1 goutte de l‘huile env. 0.033 g correspond env. 0.40 mg THC 0.86 mg CBD 

3 gtts. de l‘huile 0.1 g corresp. env. 1.2 mg THC 2.6 mg CBD 

6 gtts. de l‘huile 0.2 g corresp. env. 2.5 mg THC 5.2 mg CBD 

12-13 gtts de l‘huile 0.4 g corresp. env. 5.0 mg THC 11.0 mg CBD 

25 gtts. de l‘huile 0.8 g corresp. env. 10.0 mg THC 21.5 mg CBD 

30 gtts. de l‘huile 1.0 g corresp. env. 12.0 mg THC 26.0 mg CBD 

277 gtts. (10ml) de 
l‘huile 

9.23 g corresp. env. 111 mg THC 238 mg CBD 

Le nombre de gouttes par flacon peut varier légèrement (en fonction de l'inclinaison de la pipette et de la 
température) 
 
Dosage 
La posologie est individuelle et déterminée par le médecin. Selon l'indication la dose 
quotidienne de THC peut être entre 2,5 mg et 30 mg. Dosage standardisé: 2 à 3 fois 2,5 mg 
(ça fait 2 à 3 fois par jour 6 gouttes). Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence 
avec des aliments gras (par exemple, dans un peu d’huile ou sur un croustillon de beurre). 
 
Durabilité 
Date d'expiration: indiquée sur la bouteille. 
Sous forme d'huile de support, l‘huile de graines de chanvre biologique est utilisée, 
qui est stabilisée avec l'agent de conservation naturel palmitate d'ascorbyle (0,05 %). 
Le médicament se conserve pour 6 mois. Il est recommandé de garder l'huile dans le 
réfrigérateur. 

 
 
 
 

Bahnhof Apotheke Langnau AG 
Dr. M. + B. Fankhauser 

Dorfstrasse 2 
CH-3550 Langnau 
Tel. 034 402 12 55 

fankhauser@cannabis-med.ch 

mailto:fankhauser@cannabis-med.ch

