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Vente par correspondance de médicaments 
Position de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 
13.07.2022 (remplace le document de position du 27.11.2018)  
 
pharmaSuisse est ouverte à la vente par correspondance de médicaments, soumis ou non à 
ordonnance, à condition qu'un conseil professionnel personnalisé et que la sécurité de la médication 
soient garantis. La qualité des traitements et de la prise en charge doivent être de haut niveau, 
l’origine des médicaments vérifiable à tout moment et répondre aux lois fédérales en vigueur. 

Contexte 
La qualité élevée du système de santé suisse et notamment des traitements médicamenteux est un bien 
précieux qu’il s’agit de préserver. Grâce à un réseau dense, à des horaires d’ouvertures étendus (y compris le 
service de garde) et à la livraison à domicile pour les clients réguliers, les pharmacies contribuent à assurer 
l’accessibilité et la disponibilité des traitements médicamenteux. Ces dernières années toutefois, les attentes 
de la société en matière d’approvisionnement indépendant du lieu et de l’heure se sont accrues. Ce besoin 
d’approvisionnement en médicaments est partiellement satisfait par des plateformes étrangères qui 
proposent des médicaments d’origine douteuse, voire illégale, pouvant être commandés et livrés en Suisse. 

Pour répondre à ces changements sociétaux, les personnes autorisées à délivrer des médicaments en Suisse 
se heurtent toutefois aux limites imposées par la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) en vigueur, 
particulièrement en ce qui concerne les médicaments sans ordonnance. En effet, l’article 27 LPTh dispose que 
la vente par correspondance de médicaments est en principe interdite, mais qu’elle peut faire l’objet d’une 
autorisation dans des conditions exceptionnelles et sur présentation d’une ordonnance médicale. 

Position et argumentation 
pharmaSuisse, la faîtière des pharmaciennes et des pharmaciens, est ouverte au commerce d’envoi postal de 
médicaments, soumis ou non à ordonnance. Il convient de rappeler que les médicaments ne sont pas des 
biens de consommation anodins. La sécurité du client doit être garantie sans exception. Un conseil interactif, 
par exemple par vidéo ou par téléphone, fourni par un spécialiste dûment formé et reconnu en Suisse, est 
impératif. Un formulaire en ligne seul ne suffit pas à remplir les exigences: le patient ou la patiente doit être 
identifiable et le professionnel doit pouvoir s’assurer de la bonne compréhension mutuelle des clarifications 
de santé. Seul ce contact interpersonnel permet de s’assurer du bon choix et de la bonne indication du 
médicament, ainsi que de signaler ou d’écarter d’éventuels risques, effets indésirables et interactions. Un 
conseil professionnel est essentiel pour garantir la sécurité des patients, l’adhésion thérapeutique et le succès 
du traitement. 

Revendications 
pharmaSuisse préconise un approvisionnement en médicaments centré sur les besoins des patients; la 
sécurité, la qualité, les quantités délivrées, les coûts - notamment dans le cadre de l’assurance de base - 
répondent obligatoirement aux impératifs d’un traitement optimal de chaque patient, et ce dans tous les 
canaux de distribution. Le commerce traditionnel et le commerce par correspondance doivent être soumis 
aux mêmes exigences. La loi sur les produits thérapeutiques doit être adaptée de manière à permettre aux 
commerces traditionnels notamment de proposer des solutions hybrides et sûres d’envoi ou de livraison à 
domicile. 
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