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La remise de médicaments: comparaison entre pharmacies et vente par correspondance  

 

 Pharmacie Vente par correspondance 
Conseil  

 

le contact direct personnalisé entre le pharmacien et 

le patient. Le pharmacien met au service du client ses 

connaissances relatives à la sécurité des patients et à 

la qualité. Dans son officine, il donne au client des 

conseils personnalisés, sans rendez-vous et 24 

heures sur 24 en cas d’urgence. Si le patient décide 

de s’approvisionner dans une seule pharmacie, le 

pharmacien a alors une très bonne vue d’ensemble 

de son dossier et peut par exemple noter certaines 

incompatibilités ou actions réciproques dangereuses 

susceptibles de se produire. Il connaît par ailleurs 

le(s) médecin(s) du patient et sait quels 

médicaments celui-ci prend en plus de ceux qui lui 

sont prescrits. 

 

le conseil téléphonique n’offre pas le même niveau de 

sécurité et de qualité que des conseils obtenus en 

pharmacie au contact personnel du spécialiste de la 

santé. La vente par correspondance s’effectue dans 

l’anonymat et ne permet pas de répondre aux 

besoins spécifiques du patient. 

Sécurité des patients  

 

le pharmacien réagit immédiatement en fonction de 

l’évolution de la situation et prodigue également des 

conseils en rapport avec d’autres problèmes de santé 

(prévention). Les éventuelles interactions causées 

par la prise d’autres médicaments peuvent 

immédiatement être identifiées. Le pharmacien met 

ses connaissances au service de la sécurité du 

patient.  

 

 

 

 

la vente par correspondance interpelle avant tout les 

patients qui souffrent de maladies chroniques, dont le 

besoin en médicaments est grand et régulier. Elle 

cherche ainsi à tirer son épingle du jeu. De cette 

manière, les éventuelles actions réciproques causées 

par d’autres prises ne peuvent être identifiées. 
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 Pharmacie Vente par correspondance 
Urgences  

 

en cas d’urgence et de maladie aiguë, il est possible 

de se procurer sans délai un médicament auprès du 

pharmacien. En général, celui-ci peut immédiatement 

être emporté. Les médicaments rares sont 

commandés sans tarder et peuvent être livrés au 

domicile du patient s’il le souhaite. 

dans le cas des pharmacies de vente par 

correspondance, il faut attendre quelques jours avant 

de recevoir le médicament. Les pharmacies de vente 

par correspondance ne proposent pas un service 

complet dans la mesure où elles sont incapables 

d’assurer la médication d’urgence. Elles mettent 

toutefois en danger la structure d’approvisionnement 

local des pharmacies. 

 

Automédication 

 

l’approvisionnement par l’automédication est garanti. 

 

pas d’automédication possible. 

Stockage et remise 

 

la pharmacie avec pignon sur rue garantit toutes les 

étapes de la distribution, du stockage adéquat et 

professionnel des médicaments à leur remise sûre et 

en main propre aux patients. 

la vente de médicaments par correspondance avec 

acheminement par la poste comporte les risques 

suivants: stockage inadéquat des médicaments, 

retards de livraison, détérioration, vol et perte. Du 

reste, le risque de livraison à une mauvaise personne 

ne doit pas être sous-estimé. C’en est alors fini de 

l’anonymat... 

 

Observance 

thérapeutique 

(compliance) 

 

le contact direct et personnalisé avec le patient 

entraîne une meilleure observance thérapeutique. 

Des instructions données en direct sont mieux suivies 

qu’une description anonyme faite au téléphone, voire 

par écrit. 

 

la description de la prise des médicaments, si tant est 

qu’il y en ait une, est donnée dans l’anonymat au 

téléphone, voire par écrit. 

Emplois 

 

le pharmacien est un chef d’entreprise et un 

employeur. Il crée à ce titre des emplois et des 

places d’apprentissage sur place et dans la région.  

 

la vente par correspondance fait disparaître les 

emplois locaux. 

 


