Frauenfeld, le 23 mars 2020
Communiqué de presse

COVID-19: Zur Rose demande une dérogation pour autoriser la
livraison de médicaments en vente libre d’urgence ainsi que contre
le rhume et la grippe
Le coronavirus a un impact considérable sur le quotidien des individus et leur liberté de
circulation. Face à cette situation d’urgence sanitaire, la vente en ligne prend une place de plus
en plus importante. Néanmoins, la livraison de médicaments en vente libre n’est toujours pas
autorisée sans présentation d’une ordonnance médicale. Par conséquent, Zur Rose demande
une dérogation, limitée dans le temps, pour la livraison de médicaments non soumis à
ordonnance d’urgence ainsi que contre le rhume et la grippe. Les pharmacies en ligne peuvent
actuellement contribuer efficacement à la protection de la population et aideraient ainsi à juguler
la propagation du coronavirus et à soulager les officines et leurs personnels.
La demande a été soumise aujourd’hui à l’Office fédéral de la santé publique.
L’ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral établit les mesures afin de diminuer le risque de
transmission du coronavirus et de lutter contre lui. Les prochaines semaines nous montreront si ces
dispositions et le comportement de la population ont permis de ralentir la propagation fulgurante du virus
en Suisse. Dans ce contexte, il est impératif de s’assurer que tous les citoyens puissent
s’approvisionner en médicaments tout en évitant autant que possible le risque de contamination. Les
personnes actuellement en quarantaine ainsi que les personnes vulnérables ont besoin d’avoir accès
rapidement aux médicaments, et ce, en toute sécurité et sans lourdeurs administratives. Les
pharmacies en ligne telles que Zur Rose s’engagent pour cela.

Autoriser la livraison à domicile de médicaments en vente libre pour mieux protéger la
population
Dans ce contexte d’urgence sanitaire, Zur Rose joue un rôle prépondérant en Suisse pour assurer le
flux d’approvisionnement de médicaments en continu voulu par la Confédération. Dans un courrier
adressé ce jour au Conseil fédéral et à l’Office fédéral de la santé publique (cf.
https://zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/French/2059/newsletter.html), Zur Rose demande
l’autorisation, pour une durée limitée, de livrer à domicile des médicaments non soumis à ordonnance
d’urgence ainsi que contre le rhume et la grippe. Concrètement, Zur Rose demande l’autorisation,
pendant la durée de validité de l’ordonnance COVID-19, de livrer à domicile des médicaments en vente
libre contre les symptômes du rhume et de la grippe sans présence d’une ordonnance médicale. Il s’agit
de médicaments compatibles avec l’automédication contre les céphalées, la fièvre, la diarrhée, le rhume

ou encore les nausées. «Il est incompréhensible que des personnes malades puissent se faire livrer
leurs courses et leurs médicaments prescrits sur ordonnance, mais qu’elles doivent se rendre en
pharmacie pour se procurer des médicaments en vente libre contre le rhume et la grippe. Ces
déplacements représentent un risque de contamination pour ces personnes, mais aussi pour le
personnel», a déclaré ainsi Walter Oberhänsli, CEO Zur Rose Group et délégué du Conseil
d’administration.
Sécurité maximale – soutien pour la mesure de confinement du Conseil fédéral
Zur Rose applique des mesures de sécurité très élevées à ses livraisons de médicaments. Deux
pharmaciens vérifient chaque commande avant de valider une livraison. Par ailleurs, l’identification des
clients permet d’empêcher des commandes multiples. Ces dispositions sont essentielles afin de
respecter les restrictions prescrites par le Conseil fédéral le 18 mars 2020. En conclusion, il est dans
l’intérêt général de soulager les pharmacies et les drogueries en autorisant, à titre temporaire, la
livraison à domicile de médicaments en vente libre. Cela aiderait l’ensemble de la population,
permettrait de protéger le personnel et d’assurer l’approvisionnement de la population, tout en endiguant
le virus.
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Zur Rose Suisse SA
Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group AG, est l’une des principales pharmacies de vente par
correspondance et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Grâce à son modèle
commercial, Zur Rose offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue
ainsi à la réduction des dépenses de santé. Elle se distingue en outre par sa volonté de développement constant de
services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur
l’intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, le groupe renforce activement son positionnement
en tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d’une plateforme de santé numérique –
l’écosystème Zur Rose –, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques
de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après
avoir procédé à une sélection adaptée. L’objectif est d’accompagner sans faille les personnes et de leur permettre
de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques. Plus d’informations
sur zurrose.ch et zurrosegroup.com.
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