
Vos droits lors du retrait  
de médicaments
Aide-mémoire pour patients
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... de choisir librement votre pharmacie.

... de recevoir une ordonnance de votre 
médecin.

... de bénéficier du deuxième avis de 
votre pharmacien.

... de recevoir le plus vite possible vos 
médicaments, surtout en cas d’urgence.

... de bénéficier d‘une excellente qualité 
pour vos médicaments.

... de parler avec votre pharmacien en 
personne.

... de demander un générique.

... de demander un petit emballage.

Vous avez le droit



... de choisir votre pharmacie en fonction de la 
qualité des conseils et des prestations qui y sont 
offerts. Cette pharmacie gèrera ensuite p.ex. votre 
dossier-patient que vous pourrez consulter à tout 
moment.

... de ne pas accepter de recevoir les médicaments 
directement de votre médecin et d’exiger une 
ordonnance.

... de ne pas vous faire prescrire de médicament 
que vous ne prendrez pas par la suite. En cas de 
doute, demandez plutôt conseil à votre phar-
ma-cien.

... d’appeler le 1811 pour savoir quelle pharmacie 
publique est de garde.

... de ne pas commander de médicaments par 
internet. Il peut s’agir de contrefaçons. En outre, 
la qualité des médicaments envoyés par la poste 
laisse à désirer. 

... de vous adresser à votre pharmacien qui a l’obli-
gation d’être présent. Un pharmacien doit être 
présent dans chaque pharmacie ouverte.

... de demander conseil à votre pharmacien. Les 
génériques ont le même effet que l’original, mais 
sont considérablement meilleur marché.

... de ne pas accepter sans autre un grand embal-
lage. Lorsque vous ne connaissez pas encore le 
médicament, il est vivement conseillé de deman-
der un petit emballage.

Nous vous recommandons 



Grâce au dossier-patient, votre pharmacien dis-
pose d’un aperçu complet de tous les médicaments 
que vous prenez. Il assure ainsi votre sécurité 
en évitant des interactions dangereuses entre les 
médicaments. 

Une ordonnance vous permet de réfléchir si vous 
acceptez vraiment le traitement ou le médicament. 
Vous pouvez vérifier si vous avez encore des em-
ballages du médicament à la maison et vous faire 
conseiller à la pharmacie.

Un deuxième avis vous permet de dissiper vos 
doutes et de vous protéger. Ne jouez pas avec 
votre santé.

Votre pharmacie vous permet d’avoir à tout mo-
ment accès aux médicaments et à des conseils 
professionnels, y compris la nuit et les jours fériés.

Votre pharmacien vous garantit la remise de mé-
dicaments d’excellente qualité.

Vous pouvez à tout moment poser des questions si 
vous avez des doutes concernant votre traitement 
médicamenteux.

Vous profitez d’un prix plus avantageux et pouvez 
vous informer dans le détail sur les génériques et 
le produit le mieux approprié à vos besoins.

Si vous ne supportez pas votre médicament, vous 
ne devrez pas jeter un grand emballage. Vous 
permettez ainsi de réduire les déchets de médica-
ments et d’économiser des coûts.

Vos avantages



Tous les ans, plus de 1400 colis contenant des 
contrefaçons de médicaments commandés  
sur internet sont interceptés à l’aéroport de  
Genève-Cointrin.

→ Dans votre pharmacie, vous pouvez être sûr à   
 100 % de la qualité de vos médicaments.

Des quantités invraisemblables de médicaments 
inutilisés ou d’emballages entamés finissent à la 
poubelle, tout simplement parce que les patients 
ne sont pas suffisamment bien informés de leur 
traitement médicamenteux.

→ A la pharmacie, vous bénéficiez de conseils et 
 de suivi.

Demandez quels sont vos droits lors du retrait de 
médicaments. Le médecin prescrit. Le pharmacien 
conseille et remet le médicament.

Connaissez-vous vos droits?
Nous vous informons volontiers.

Organisation suisse des patients (OSP)
Secrétariat central
Häringstrasse 20
8001 Zurich
Téléphone 044 252 54 22 | téléfax 044 252 54 43
www.spo.ch | zh@spo.ch 2.
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Vous décidez librement où 
et comment vous retirez 

vos médicaments.
Renseignez-vous sur vos droits.

Organisation suisse des patients (OSP)
Bureau de Genève
HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genf 14
Téléphone membre:  
ma 9 h-12 h | 13 h 30-16 h 30 | T 022 372 22 22
www.spo.ch | ge@spo.ch
Hotline: lundi et mardi 9 h-12 h
T 0900 56 70 48 | CHF 2.90/min (téléphone fixe)

Organisation suisse des patients (OSP)
Bureau de Lausanne
CHUV – Hôpital Nestlé
Avenue de la Sallaz 2
1005 Lausanne
Téléphone membre:  
lu 9 h-12 h | 13 h 30-16 h 30 | T 021 314 73 88
www.spo.ch | vd@spo.ch
Hotline: lundi et mardi 9 h-12 h
T 0900 56 70 48 | CHF 2.90/min (téléphone fixe)
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Talon d’inscription

▢	 Oui, je souhaite devenir membre de  
l’Organisation suisse des patients (OSP). 

▢ Membre individuel 
 → CHF 60.– par an

▢ Membre famille 
 →	CHF 90.– par an

 

Inclus dans la cotisation de membre: assurance 
de protection juridique, frais d’avocat et frais de 
justice jusqu’à CHF 250 000.– en cas d’action en 
responsabilité civile, 4 numéros de la newsletter 
OSP-Actualités.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA: 

Lieu:

Date/Signature:

Fondation Organisation suisse des  
patients OSP sur internet: www.spo.ch




