
Lettre-type: veuillez copier les textes souhaités dans vos modèles de lettres 
commerciales et adapter les passages surlignés en jaune! Vous pouvez l’apposer 
sur le comptoir de votre pharmacie sous forme de flyer ou l’envoyer à vos clients 
fidèles. 
 

 
 
Favoriser la pharmacie de quartier plutôt que le 
commerce d’envoi postal 
 
Lettre d’information à nos clients 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Sur leurs décomptes de prestations, les caisses-maladie incitent de plus en plus souvent 
leurs assurés à retirer leurs médicaments auprès du commerce d’envoi postal. L’octroi de 
rabais attractifs et la livraison à domicile discrète et avantageuse sont mis en avant.  
 
Votre santé nous tient à cœur. En tant que pharmacie de confiance, nous aimerions 
donc vous présenter certains de nos avantages: 
 
 Sécurité des patients 

De nombreux patients doivent prendre plusieurs médicaments par jour. Ils ne savent 
pourtant pas que les médicaments – y compris ceux disponibles sans ordonnance – 
peuvent présenter des interactions menaçant le pronostic vital. Nous demandons donc 
toujours quels autres médicaments vous prenez en dehors de celui que vous êtes venu 
chercher. Nous appliquons le «principe des quatre yeux» et contrôlons encore une fois 
l’ordonnance du médecin. Au cours d’un entretien personnel, nous vous présentons en 
outre les risques et les interactions et vous expliquons comment prendre correctement 
les médicaments. Ceci est uniquement possible si nous disposons d’un dossier complet. 

 
 Joignable 24 heures sur 24 en cas d’urgence 

En cas d’urgence ou de maladie grave, vous pouvez retirer un médicament dans votre 
pharmacie de quartier immédiatement et sans rendez-vous, voire 24 heures sur 24 dans 
la mesure où les pharmacies participent au service de garde régional. Si des pharmacies 
doivent fermer leurs portes en raison de la concurrence croissante du commerce d’envoi 
postal, l’approvisionnement en médicaments s’en trouverait menacé. Dans les endroits où 
il n’existe plus aucune pharmacie, le patient devrait se déplacer jusqu’au service des 
urgences de l’hôpital le plus proche.  
 

 Traitement sûr et conseils individuels 



Les médicaments que vous prenez peuvent uniquement déployer tout leur effet s’ils sont pris 
de façon correcte et fiable. Est-ce que vous saviez par exemple que certains comprimés ne 
peuvent pas être séparés faute de quoi ils n’agissent pas, pas correctement ou peuvent nuire 
à la santé? 
Au cours de l’entretien-conseil, nous pouvons tenir compte de vos besoins individuels, 
répondre à vos questions et vous expliquer comment prendre correctement vos 
médicaments. Ceci favorise la qualité du traitement et augmente la qualité de vie. Nous vous 
conseillons volontiers aussi sur les génériques. 

 
 Aucune perte de qualité et retard 

Votre pharmacie de quartier garantit le stockage adéquat des médicaments ainsi que leur 
délivrance directe et en toute sécurité. L’envoi de médicaments par la poste comprend 
des risques: p.ex. entreposage erroné de médicaments, retards, vols, perte ou livraison à 
un autre destinataire. Ceci peut entraîner pour vous d’importants désagréments ainsi que 
des risques pour la santé (p.ex. en cas d’interruption de traitement). Selon les 
circonstances, la discrétion n’est plus assurée.  
 
Votre pharmacie de quartier vous livre aussi les médicaments à domicile si vous le 
souhaitez. Il vous suffit de nous demander. 

 
 Création de postes de travail 

Les pharmacies sont des employeurs. Elles créent donc des postes de travail et de 
formation sur place et dans la région. Le commerce d’envoi postal menace ces postes de 
travail.  

 
 Autres prestations 

Votre pharmacie de quartier vous propose aussi d’autres prestations. En voici un petit 
aperçu: 

o Mesure de la pression artérielle 
o Mesure de la glycémie 
o Entretien de polymédication 
o etc.  

 
Nous vous offrons volontiers plus de détails sur nos prestations.   

 
 
En principe, le patient peut choisir librement où il veut retirer ses médicaments pour autant 
que le choix du fournisseur de prestations ne soit pas restreint par un modèle d’assurance 
particulier. Le médecin ne peut par conséquent pas refuser de délivrer une ordonnance. 
 
Nous répondons volontiers à vos questions sur nos prestations et serions heureux de vous 
compter à l’avenir également parmi les clients de notre pharmacie pour vous conseiller.  
 
 
Votre pharmacie 


