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Mesdames et Messieurs les membres 
du Conseil national,
Mesdames et Messieurs les membres 
du Conseil des Etats, 

Les défis auxquels nous devons faire 
face pour surmonter la crise du corona-
virus sont encore énormes. Nous dev-
rions toutefois tous avoir la possibilité 
de nous faire vacciner avant l’arrivée 
des beaux jours. Cela a été rendu pos-
sible non seulement par des travaux de 
recherche remarquables ainsi que par 
des innovations d’entreprises suisses, 
mais aussi par de nouvelles technolo-
gies. Le coronavirus a mis une chose en 
évidence: c’est dans la numérisation 
que réside la clé d’une amélioration 
durable de la qualité et de la maîtrise 
des coûts dans le domaine de la santé. 
Et cela s’avère aussi nécessaire. Au-
jourd’hui, de plus en plus d’éléments 
indiquent que le coronavirus n’est pas 
près de disparaître de notre quotidien.

A titre d’entreprise technologique lea-
der du secteur, nous nous engageons 
pour le développement de prestations 
numériques innovantes. Cela inclut par 
exemple la mise à disposition du ser-
vice corona123.ch, qui permet de fa-
ciliter la gestion des dépistages et des 
vaccinations contre le COVID. 

Grâce à la plateforme de santé numé-
rique intégrée, que Zur Rose met en 
place avec ses partenaires Medi24, 
CSS et Visana, nous posons de nou- 
veaux jalons pour le secteur de la santé 
suisse. Cela permet aux patients d’ac-
céder en un clic à des prestations de 
santé sur mesure et de grande qualité. 

Emanuel Lorini
Directeur général Zur Rose Suisse SA

ÉditorialÉditorial

Dans le cadre de la lutte contre le virus, 
Zur Rose Suisse a mis au point et financé 
avec sa filiale BlueCare et son partenaire 
mediX ainsi qu’avec le soutien technique 
d’healthinal une solution technologique 
permettant aux médecins de profiter d’une 
gestion facilitée des tests de dépistage et 
des vaccins contre le COVID-19. Ce service 
est gratuitement mis à disposition de tous 
les centres de dépistage et de vaccination. 
Il permet un pré-enregistrement simple 
des données des patients, facilite la prio-
risation des patients, transmet les données 
à déclarer de manière sûre et directe au 
système d’annonce de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) et saisit les per-
sonnes vaccinées dans le dossier officiel 

de vaccination. 700 cabinets médicaux en 
profitent déjà, ce qui leur permet de gagner 
du temps et de bénéficier d’une sécurité 
accrue dans le processus. Plus de 100‘000 
patientes et patients ont déjà pris rendez-
vous avec leur médecin pour un dépistage 
ou une vaccination en passant par coro-
na123.ch. A l’heure actuelle, 2‘000 person-
nes utilisent ce système au quotidien pour 
convenir d’un créneau de vaccination avec 
leur médecin. 

Depuis le début du mois d’avril, cinq auto-
tests de dépistage du coronavirus peuvent 
être obtenus gratuitement tous les 30 jours 
conformément aux dispositions de l’OFSP. 
En peu de temps, Zur Rose a mis à disposi-
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Le groupe Zur Rose et Zur Rose Suisse, 
des moteurs pour les technologies de la santé
Laissez-nous une fois de plus vous présen-
ter le groupe Zur Rose dont le siège est à 
Frauenfeld: à titre de plus grande pharma-
cie en ligne d’Europe, celle-ci approvision- 
ne plus de 10 millions de clients actifs.  
En Suisse, elle est également l’un des plus 
importants grossistes pour le corps médi-
cal. Sur ses sites en Suisse, en Allemagne, 
aux Pays-Bas, en Espagne et en France, 
l’entre-prise emploie actuellement plus de 
2‘200 collaborateurs. 
Grâce à son modèle, le groupe Zur Rose 
propose un approvisionnement pharma-
ceutique fiable, de grande qualité et avanta-
geux en termes de coûts. En collaboration 
avec des acteurs majeurs du secteur de 
la santé tels que des médecins et des as-
surances-maladie, il place les besoins des 
patients au premier plan et met au point 
des services de santé numériques pour des 

modèles de soins innovants. Lorsqu’il est 
question de développer des plateformes 
numériques, il fait office de fournisseur de 
technologies. 

Sur son marché domestique, en Suisse, Zur 
Rose est en train de créer avec ses parte-
naires Medi24, CSS et Visana une platefor-
me dédiée à la santé qui doit être lancée 
dès cette année. Celle-ci constitue la base 
d’une prise en charge intégrée, portée par 
le numérique et à la disposition de tous les 
acteurs: assureurs, médecins, hôpitaux, 
pharmacies et autres prestataires peuvent 
y proposer leurs prestations. En quelques 
clics, les patients ont accès à des services 
tels que des rendez-vous médicaux, des 
consultations vidéo, des conseils pharma-
ceutiques, des ordonnances électroniques 
et bien plus encore. 



Séance d’information 

Zur Rose vous invitera de nouveau à  
un événement de session à Berne  
dès lors que la situation sanitaire le 
permettra. 
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tion une solution technologique qui permet 
à toutes les personnes résidant en Suisse 
de commander ces tests en toute simplici-
té. Zur Rose les livre à la maison gratuite-
ment et fait directement parvenir la facture 
à l’assurance-maladie. La commande peut, 

sur demande, être automatiquement re-
nouvelée tous les 30 jours. Zur Rose vend 
ces tests à un prix nettement inférieur au 
plafond fixé par l’OFSP qui est de CHF 
12.–, ce qui contribue à une réduction des 
dépenses de la part des pouvoirs publics.

Au parlementAu parlement

Mo. 20.3923 
«Meilleure gestion des données 
dans le domaine de la santé»
Conseil national, 9 juin 
La motion de la Commission de la san-
té publique du Conseil des Etats doit 
également être examinée par le Con-
seil national: les Conseils donnent ainsi 
au Conseil fédéral la vaste mission de 
modifier la politique en matière de ges-
tion des données dans le secteur de la 
santé et à les moderniser et sécuriser 
sur la base des expériences acquises. 
OUI à la motion 
 
Postulat 21.3448
«Quel avenir pour la pharmacie de 
l’armée?»
Conseil des Etats, 10 juin 
Il est pertinent de clarifier aujourd’hui 
et sur la base des expériences acqui-
ses pendant la pandémie le rôle ainsi 
que les domaines d’activité de la phar-
macie de l’armée, y compris des inter-
faces avec l’approvisionnement du 
pays.  
Oui au postulat
 
Motion 21.3294 Stöckli 
«Polymorbidité. Améliorer la qualité 
de la médication et la sécurité des 
patients en établissant et gérant 
des plans de médication»
Conseil des Etats, 14 juin 
Le droit à un plan de médication doit 
être inscrit dans la loi. Cette motion 
est importante et juste: en offrant des 
services d’accompagnement numéri-
ques, Zur Rose contribue également 
à accroître la sécurité des patients, à 
améliorer l’observance des traitements 
et donc à réduire les coûts. 
OUI à la motion 

Objets parlementaires
Les interventions parlementaires suivantes 
sont susceptibles d’améliorer les conditi-
ons-cadres des entreprises innovantes de 
Suisse afin qu’elles soient en mesure de 
contribuer à un secteur de la santé moder-
ne, fiable et axé sur la qualité

Déclarer la prescription électronique 
comme étant la norme 
Cela correspond à la demande des deux 

motions 20.3209 et 20.3770 (cf. vidéo ex-
plicative www.zurrose.ch/fr/position-poli-
tique). Ces deux motions sont encore en 
cours de traitement.

Mettre rapidement en place 
le dossier électronique du patient  
Cette motion 19.3955 acceptée par les 
deux conseils donne au Conseil fédéral 
une mission précise à ce sujet. 

19.046 Mesures visant à freiner la
hausse des coûts, volet 1b
Un système de prix pour les médicaments 
tel qu’exposé dans le premier volet de me-
sures visant à maîtriser les coûts ne peut 
être ajusté qu’en tenant compte de tous 
les canaux de distribution. La Commis-
sion de la santé publique du Conseil des 
Etats a demandé à l’administration des 
examens supplémentaires; elle entamera 
les travaux concernant les systèmes de 
marges envisageables à l’avenir d’ici la fin 
de l’été. Nous soulignons à ce sujet que la 
motion de la CSSS-E, que le Conseil des 
Etats doit encore examiner (20.3936 «Prix 
des médicaments. Freiner la hausse des 
coûts en éliminant les incitations néga-
tives, tout en préservant la qualité et la 
sécurité de l’approvisionnement») est 
importante et absolument fondamentale. 
Cette motion est une base qui permettra 

de veiller à ce que les futurs travaux du 
Conseil des Etats sur un concept de défini-
tion d’une part relative à la distribution se-
lon l’article 38 de l’OPAS donnent de bons 
résultats. La prise en charge aujourd’hui 
fonctionnelle des personnes atteintes de 
maladies chroniques ne doit pas être me-
nacée. Ces personnes dépendent de mé-
dicaments hautement spécialisés, souvent 
dans le segment de prix moyen à élevé. 
Actuellement, les pharmacies de vente par 
correspondance assurent l’approvisionne-
ment en médicaments de plus de 150‘000 
malades chroniques en Suisse. 

Zur Rose souligne que pour assurer à 
l’avenir la sécurité d’approvisionnement 
des malades chroniques en Suisse, la mar-
ge de distribution doit couvrir les coûts 
dans le segment des médicaments de prix 
moyen à élevé. 

Affaire du Conseil fédéral 


