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Communiqué de presse 

Berne-Liebefeld, le 19 novembre 2019 

Obtenir des médicaments soumis à ordonnance sans 

prescription médicale directement à la pharmacie: c’est 

désormais possible! 

En tant que premiers points de contact lors de symptômes de refroidissement aigus tels que toux, 

sinusite, ou en cas de diarrhée ou de maux de tête, les pharmacies offrent une aide précieuse pour 

évaluer et traiter les symptômes ou vous orienter vers un médecin. De plus, les pharmaciens peuvent 

dorénavant remettre des médicaments soumis à ordonnance sans prescription médicale. 

Nouveau: consultation et traitement avec des médicaments soumis à ordonnance 

Désormais, après une consultation, le pharmacien peut remettre directement un traitement comportant 

certains médicaments délivrés sur ordonnance, et ceci en l’absence de prescription médicale. Il s’agit 

notamment des 100 médicaments environ que Swissmedic a récemment reclassés de la catégorie de 

remise C «non soumis à prescription médicale» à la catégorie de remise B «soumis à prescription médicale». 

Parmi eux, on trouve les médicaments contre la toux contenant de la codéine et du dextrométhorphane, ou 

certains médicaments contre les nausées et les vomissements. Ceux-ci peuvent maintenant être remis sans 

prescription médicale par un pharmacien dans le cadre d’une «remise sans ordonnance avec clarification». Le 

pharmacien valide alors la remise, qu’il est tenu de documenter, sous sa propre responsabilité. Le client 

obtient ainsi la solution à son problème médical directement et sans attente, ainsi que la certitude de 

disposer d’un traitement approprié et sûr recommandé par un pharmacien, le spécialiste des médicaments. 

Questions les plus fréquentes sur les symptômes de refroidissement 

Les médicaments contre les refroidissements peuvent-ils être associés librement? 

Toux, enrouement, fièvre, douleurs dans les membres, maux de gorge, rhume: il arrive que des personnes 

présentent tous ces symptômes à la fois. La tentation est alors grande de prendre un médicament contre 

chacun d’eux. Toutefois, la prudence est de mise. En effet, les médicaments contre la fièvre et les douleurs 

contiennent souvent le même principe actif, et la prise concomitante de comprimés contre le rhume et de 

sirop contre la toux peut par exemple augmenter l’effet indésirable de somnolence qui en résulte. En prenant 

plusieurs médicaments en parallèle, on s’expose à des interactions et à des surdosages. Il vaut donc mieux 

demander un conseil personnalisé à votre pharmacien, qui vous renseignera sur les associations possibles. 

Quand s’agit-il d’un refroidissement ou d’une vraie grippe? 

Un refroidissement débute souvent par un rhume ou des maux de gorge; il est rarement accompagné de 

fièvre chez les adultes. En règle générale, une personne qui ne sait pas si elle souffre de la grippe ou 

seulement d’un refroidissement n’est pas atteinte de la grippe. En effet, les symptômes de la grippe 

apparaissent de manière très soudaine. On compte parmi eux des douleurs dans les membres, une fièvre 

élevée et des maux de tête. Habituellement, la grippe dure de cinq à sept jours. Il faut ensuite compter 

encore environ une semaine jusqu’au rétablissement complet.  
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Contact 

Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse  

Nicole Demierre Rossier, porte-parole Suisse romande 

Stationsstrasse 12, 3097 Berne-Liebefeld 

Téléphone: +41 (0)31 978 58 27, courriel: communication@pharmaSuisse.org 

 

À propos de pharmaSuisse 

La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. pharmaSuisse 

soutient ses membres dans leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour 

toute question relative à la santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention 

efficaces et développe des prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à 

renforcer encore davantage la confiance que la population accorde aux pharmaciens. 
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