
L’ordonnance électronique doit devenir la norme dans le pays

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

Nous vous félicitons chaleureusement pour votre élection et vous 
souhaitons bonne chance pour votre action et vos décisions poli- 
tiques au Parlement fédéral, ainsi que beaucoup de plaisir dans  
l’accomplissement de cette importante tâche. Echanger avec vous 
est important pour nous: Zur Rose apporte des solutions innovantes 
sur le marché de la santé. A l’ère de la numérisation et des efforts 
pour réduire les coûts dans le domaine de la santé, de telles appro-
ches sont importantes: pour les patients et les assurés, pour vous 
acteurs politiques et pour nous en tant qu’entreprise sur un marché 
libéral. 
Zur Rose propose un approvisionnement avantageux en médica-
ments de la plus haute qualité, avec une sécurité et une efficaci-
té maximales. Mais nous ne nous contentons pas uniquement de 
fournir des médicaments à nos clients: nous proposons des mo-
dèles d’approvisionnement innovants en travaillant main dans la 
main avec des assureurs, des programmes permettant d’accroître 
l’observance thérapeutique en étroite collaboration avec des méde-
cins ou encore des prestations HomeCare gratuites dans le cadre 
de traitements complexes, pour ne citer que quelques exemples. 
Nous développons actuellement un écosystème eHealth à l’échelle  
européenne: une plateforme de santé numérique, intégrée, avec 
des standards ouverts permettant l’implication verticale de presta-
taires et de parties prenantes.

Éditorial

Zur Rose salue l’introduction du dossier 
électronique du patient comme une étape 
importante de la numérisation du système 
de santé suisse. Plus cette introduction 
pourra se faire de manière étendue et con-
traignante, plus les avantages seront im-
portants pour les patients et le secteur de 
la santé.

Si une meilleure pénétration eHealth peut 
être garantie à l’échelle nationale, l’ordon-
nance électronique doit toutefois aussi 
être favorisée: c’est ce que montre une ré-
cente étude de la fondation Bertelsmann*. 
Dans un comparatif des systèmes de san-
té portant sur 14 pays européens et trois 
pays sélectionnés parmi les membres de 
l’OCDE, la Suisse se retrouve loin derrière 

concernant l’indice eHealth, se classant 
14e sur 17. Les pays en tête sont ceux 
dans lesquels une stratégie eHealth natio-
nale a été mise en œuvre, où l’ordonnance 
électronique est la norme et où les presta-
taires sont encouragés à y recourir. 

En Suisse, l’ordonnance électronique est 
bien autorisée par la législation et prévue 
dans la stratégie eHealth 2.0 Suisse 2018 – 
2022. Il y a plus de quinze ans déjà, Zur 
Rose avait joué un rôle de pionnier en éla-
borant une norme technologique adaptée 
permettant aux médecins de transmettre 
des ordonnances électroniques aux phar-
macies. Mais en l’absence de mécanismes 
incitatifs, l’ordonnance électronique n’est 
guère utilisée en Suisse. Et ce, alors même 
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Nous souhaitons collaborer avec vous: la prochaine législature doit 
être placée sous le signe de décisions courageuses en faveur du 
présent numérique. Pour ce faire, de bonnes conditions-cadres sont 
impératives. Il est évident, par exemple, qu’avec une diminution  
des marges de distribution, les pharmacies par correspondance se-
raient une nouvelle fois désavantagées et ce, alors qu’elles veillent 
à disposer de vastes réserves d’urgence pour assurer la sécurité de 
l’approvisionnement et qu’elles vendent aujourd’hui déjà plus de 
génériques que les pharmacies stationnaires. Il convient également 
de promouvoir rapidement la vente en ligne de médicaments non 
soumis à ordonnance (OTC) afin que tous les acteurs du marché 
puissent profiter de conditions avantageuses.

Zur Rose cherche à nouer un contact étroit avec le monde politi-
que – grâce à des entretiens directs et nos traditionnelles séances 
d’information qui ont lieu au cours des sessions d’été. Nous vous 
invitons d’ores et déjà à notre séance d’information du 9 juin 2020: 
nous vous montrerons comment nous imaginons l’avenir du sec-
teur de la santé.

Walter Hess
Directeur Zur Rose Suisse AG

qu’il est évident que des mesures incitati-
ves adaptées favoriseraient considérable-
ment une utilisation globale de celle-ci par 
les médecins.

Les patients et le système de santé en 
bénéficieraient: la sécurité des patients 
serait améliorée puisque la fiabilité des 
prescriptions et la protection contre les fal-
sifications sont accrues avec l’ordonnan-
ce électrique et le risque d’une erreur de 
médication et donc de coûts consécutifs 
associés est considérablement moindre.

*Fondation Bertelsmann: «SmartHealthSystems – Digi- 

talisierungsstrategien im internationalen Vergleich», 

novembre 2018
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Le commerce sur Internet est établi. 
Dans le secteur de l’envoi de médica-
ments, les processus numérisés et la 
télépharmacie permettent d’assurer de 
hauts standards de qualité. Il est temps 
d’adapter les conditions-cadres aux 
besoins des clients et des prestataires. 

Cela implique également l’ancrage ju-
ridique de l’envoi sans ordonnance de 
médicaments OTC, ainsi que la numé-
risation de la prescription médicale (or-
donnance électronique).

Le groupe Zur Rose a déjà un temps 
d’avance: 

Nous vous montrons comment une 
plateforme numérique nous permet 
de développer l’écosystème d’eHealth 
dans toute l’Europe. 
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Favoriser les solutions eHealth 
Motion 19.3955 «Dossier électronique 
du patient: pour tous les professionnels 
de la santé impliqués dans le proces-
sus de traitement»
CSEC-E / Conseil des Etats
La motion réclame que tous les profession-
nels de santé impliqués dans un traitement 
soient rattachés au dossier électronique 
du patient par le biais d’une communauté 
certifiée. Le Conseil national ayant donné 
son accord en septembre, nous avons pu 
passer à la vitesse supérieure dans la mise 
en œuvre du dossier du patient. 
Il appartient désormais à la commission 
du Conseil des Etats et du Conseil national 
chargée de l’examen préalable de soutenir 
cette démarche et de continuer à renforcer 
le secteur de la santé grâce aux possibili-
tés numériques existantes.
OUI à la motion

Mo. Stöckli. «Améliorer la sécurité des 
médicaments en pédiatrie en réduisant 
les erreurs de médication grâce aux 
outils électroniques»
Conseil des Etats, jeudi 12 déc. 2019
La motion vise à accroître la sécurité relati-
ve à l’utilisation des médicaments pédiatri-
ques. Pour ce faire, sur la base de l’art. 26 
LPTh, le recours à des outils cliniques fon-
dés sur l’eHealth comme soutien aux dé-
cisions doit devenir obligatoire pour éviter 
des erreurs de dosage. La motion regrette 
qu’«une des plus grandes sources d’erreur 
dans le processus de médication pédiatri-
que réside aujourd’hui dans le manque 
de qualité des ordonnances médicales».  

Zur Rose soutient cette revendication en 
sa qualité de prestataire innovant de ser-
vices numériques.
OUI à l’utilisation de la base légale 

Motion de M. Dobler «Médicaments 
non soumis à ordonnance. Autoriser 
les commandes par télépharmacie» 
(18.3996)
Conseil national 
Cette revendication de la 50e législature 
devrait être suivie d’actions en 2020: la 
motion exige une réglementation juridique 
pour l’envoi de médicaments non soumis à 
ordonnance (OTC) qui inclurait la téléphar-
macie. Bien qu’autorisé dans toute l’Union 
européenne, l’envoi de produits OTC est 
actuellement impossible en Suisse, faute 
de base légale. Cela va à l’encontre des 
souhaits des clients, est anticoncurrentiel 
et nous maintien dans une situation obso-
lète depuis longtemps. 
OUI à la motion

Rapport sur le postulat de M. Stahl 
«Vente par correspondance de médi-
caments non soumis à ordonnance» 
(19.3382)
Dans le cadre de la mise en œuvre du pos-
tulat 19.3382, l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) collecte actuellement, 
grâce à des sondages réalisés auprès des 
représentants de la branche, des faits et 
opinions sur l’étendue des modifications 
qu’il serait possible d’apporter entre autres 
à l’article 27 LPTh afin d’autoriser la vente 
par correspondance de produits OTC.

Dans le cadre de cette collecte d’infor-
mations et d’avis, Zur Rose a clairement 
indiqué ce qui était nécessaire de la part 
du régulateur pour autoriser l’envoi de ces 
produits à titre de service moderne à la 
disposition des pharmacies et des drogue-
ries – pour le bien-être des clients. 


