
Le coronavirus et que nous pouvons tirer de la crise
La pandémie de coronavirus a également boos-

té l’essor de la numérisation en Suisse. En 

l’espace de quelques semaines, l’économie, et 

avec elle toute la population suisse, a appris à 

connaître et apprécier la performance des outils 

en ligne; sans les smartphones, les tablettes et 

les ordinateurs puissants, ni le travail à domicile 

ni la communication et, à bien des égards, l’ap-

provisionnement ne seraient garantis.

Cette dynamique de numérisation doit égale-

ment exercer des effets durables sur le systè-

me de santé suisse. Parce que notre pays est 

très en retard en comparaison internationale. 

Le fait est que la demande des patients et des 

médecins en matière d’accès aux médicaments 

requis via des services de pharmacie en ligne 

sont de longue date et demeurent encore con-

sidérables.

Depuis le début de la crise, les commandes de 

médicaments adressées à Zur Rose ont fort-

ement augmenté du fait des ordonnances élec-

troniques et par fax envoyées par les médecins. 

En outre, de nombreux patients ont expressé-

ment demandé à ce que les médicaments non 

soumis à ordonnance pour les symptômes de 

la grippe et du rhume puissent également être 

commandés en ligne sans ordonnance. C’est 

pourquoi, le 23 mars, Zur Rose a déposé auprès 

des autorités fédérales une demande de déro-

gation temporaire pour l’expédition de médica-

ments sans ordonnance. En tant que pharmacie 

autorisée à la vente par correspondance, nous 

garantissons des normes de sécurité maxima-

les: nous soumettons chaque commande à un 

contrôle strict des interactions au moyen de 

smart data. Deux pharmaciens vérifient chaque 

commande indépendamment l’un de l’autre. 

En cas de questions en suspens, ils contactent 

directement les clients. La commande n’est va-

lidée pour expédition que lorsque les contrôles 

donnent des résultats parfaits. Zur Rose prodi-

gue également le conseil pharmaceutique spé-

cialisé requis pour tout achat de médicaments.

Une dérogation aurait permis d’améliorer de fa-

çon considérable l’efficacité de l’approvisionne-

ment de la population et également de réduire 

le nombre croissant de commandes de médica-

ments sans ordonnance à l’étranger. Il est donc 

difficile de comprendre les motifs ayant poussé 

le Conseil fédéral à rejeter la demande. 
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Editorial
Mesdames et Messieurs,

Nous avons suivi la manière dont vous avez 
engagé la discussion sur les mesures et les 
concepts susceptibles de nous permettre 
de sortir de la crise engendrée par le coro-
navirus à l’occasion de la session spéciale 
de début mai. Nous remercions le Conseil 
fédéral et le Parlement d’avoir agi rapide-
ment et de façon non bureaucratique afin 
d’apporter la meilleure aide possible aux 
patients, profitant également à l’ensemble 
de la société et à l’économie.
En tant qu’entreprise résolument tournée 
vers le numérique, nous nous engageons à 
fournir à la population suisse des médica-
ments de haute qualité, sûrs et abordables. 
Nous faisons partie du plan de continuité de 
l’approvisionnement en produits thérapeu-
tiques de la Confédération, ce qui confère à 
Zur Rose un rôle essentiel dans l’approvisi-
onnement en médicaments.
Dans un domaine, cependant, le cadre juri-
dique actuel ne nous permet toujours pas de 
garantir la plus grande sécurité d’approvisi-
onnement et de livraison possible: L’ache-
minement par correspondance de médica-
ments non soumis à ordonnance reste dans 
les faits interdit en Suisse. Il est difficile de 
comprendre la raison pour laquelle le Con-
seil fédéral a rejeté une demande d’autori-
sation temporaire pour l’acheminement par 
correspondance de médicaments sans or-
donnance pendant la crise du coronavirus.
A l’occasion de notre événement de la ses-
sion d’été, nous vous montrerons avec 
quelle facilité il est possible d’assurer l’ex-
pédition en toute sécurité des médicaments 
délivrés sans ordonnance. Nous explique-
rons, par ailleurs, le rôle central que joue 
l’ordonnance électronique dans la numéri-
sation du système de santé.
Ce faisant, la sécurisation et le traitement 
des commandes d’expédition ou l’émission 
d’ordonnances électroniques ne sont que 
quelques-unes des composantes d’un con-
cept numérique global. Il y a près de 20 ans, 
Zur Rose a été l’une des premières sociétés 
à révolutionner le commerce en ligne.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons une fois 
de plus à l’avant-garde: A l’occasion de notre 
séance d’information, qui se déroulera par 
vidéoconférence, nous vous montrerons de 
quelle manière nous déployons déjà la nu-
mérisation dans le secteur de la santé.

Walter Hess
Directeur général Zur Rose Suisse SA

Ordonnance électronique: élément clef pour l‘eHealth
L’introduction des dossiers médicaux électro-

niques en 2020 représente déjà une grande 

avancée. L’assimilation de l’eHealth, passe né-

cessairement par une rupture avec les supports 

standard et une numérisation des processus. 

Pour cela, l’un des éléments clés est l’introduc- 

tion généralisée des ordonnances électroniques. 

Zur Rose plaide en faveur de conditions-cadres 

et d’incitations légales rendant les ordonnan-

ces électroniques obligatoires en Suisse. Les 

avantages sont évidents: L’ordonnance élec-

tronique améliore la sécurité des patients et 

permet d’éviter la falsification des prescriptions 

et les coûts consécutifs aux erreurs de médi-

cation. Zur Rose a fait œuvre de pionnier il y a 

une vingtaine d’années en mettant au point une 

norme technologique permettant aux médecins 

de transmettre de manière sûre et efficace des 

ordonnances électroniques aux pharmacies de 

vente par correspondance.

Le conseiller aux Etats Damian Müller intervient 

à juste titre sur cette question: Dans une mo-

tion (20.3209), il demande au Conseil fédéral 

«de préparer les bases légales qui permettront 

de délivrer et de transmettre une prescription 

médicale sous forme électronique.». 

A l’occasion de la séance d’information, que 

nous organisons par vidéoconférence, nous 

vous montrerons comment les ordonnances 

électroniques peuvent être émises et trans-

mises en toute sécurité (voir aussi notre vi-

déo explicative sur l‘ordonnance électroni-

que au zurrose.ch/fr/politique).



Mardi 9 juin 2020
de 13h30 à 14h30

Connexion au service de vidéo-
conférence Zoom via le lien 
suivant: 
zurrose.zoom.us/j/93027760431
ID de la réunion: 930 2776 0431

Le commerce sur Internet est établi. Dans 
le secteur de l’envoi de médicaments, les 
processus numérisés et la télépharmacie 
permettent d’assurer de hauts standards 
de qualité. Il est temps d’adapter les con-
ditions-cadres aux besoins des clients et 
des prestataires, en procédant par exem-
ple à la numérisation des ordonnances 
médicales (ordonnances électroniques) 
ou en ancrant dans la loi la vente par cor-
respondance des médicaments OTC sans 
besoin d’ordonnance. Zur Rose dispose 
déjà d’une solution simple, conviviale et 
sûre convenant aux deux. 

Walter Oberhänsli, CEO du groupe  
Zur Rose, et Walter Hess, directeur de  
Zur Rose Suisse, présenteront la plate-
forme de santé numérique Zur Rose à 
l’occasion de la séance d’information et 
seront disponibles pour répondre à vos 
questions. 

Nous sollicitons votre compréhension et 
espérons que vous accepterez que cet 
événement soit organisé exceptionnelle-
ment sous forme de vidéoconférence. 

Séance d‘Information
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Interventions parlementaires
Motion 20.3209 «Mettre en place la 

prescription médicale électronique, 

pour le plus grand bénéfice des patients»

En principe, le dossier électronique du patient 

devait être rendu obligatoire à compter du 1er 

avril 2020. Néanmoins, comment un dossier 

électronique du patient peut-il fonctionner effi-

cacement en l’absence d’ordonnance électro-

nique? Le conseiller aux Etats Damian Müller 

intervient sur cette question. Dans sa motion, il 

demande à ce que la sécurité des données ainsi 

que l’identification et l’authentification des four-

nisseurs et des patients répondent à des exigen-

ces élevées. Ces derniers devraient avoir accès 

à leurs ordonnances et pouvoir les transférer et 

les sauvegarder dans le système de leur choix. 

Le conseiller aux Etats Damian Müller souligne 

également que ces ordonnances sont une ga-

rantie de lisibilité. Elles assurent la continuité du 

média et réduisent les sources d’erreur. Elles 

empêchent, par ailleurs, les risques de falsifica-

tion ou de réutilisation frauduleuse.

Zur Rose soutient la motion: il est grand temps 

de rendre obligatoire l’ordonnance électronique 

et de la promouvoir au moyen des incitations 

nécessaires.

19.3703 Motion Conseil des Etats (Dittli). 

Coûts des médicaments. Adaptation du sys-

tème d’autorisation de mise sur le marché et 

de fixation des prix dans l’assurance de base

CN, 2 juin 2020

Cette motion vise à charger le Conseil fédéral 

de modifier les bases légales régissant le sys-

tème d’autorisation de mise sur le marché et de 

Expédition de médicaments OTC: une nécessité
L’expédition de médicaments non soumis à or-

donnance (produits OTC) est en principe auto-

risée dans toute l’UE et est une évidence pour 

des millions de personnes en Europe. En Suisse 

cependant, même depuis la révision de la loi 

sur les produits thérapeutiques (article 27 de la 

LPTh), ce type de vente n’est possible que si le 

patient présente quand même une ordonnance 

médicale et n’est donc dans les faits pas auto-

risée. Les consommateurs et les patients deman-

dent pourtant une plus grande liberté de choix 

quant au canal d’achat qu’ils utilisent et ont le 

droit d’avoir accès à des médicaments OTC à un 

prix raisonnable.

La crise de la COVID-19 montre à quel point 

la liberté de choix est importante: du fait de la 

réglementation actuellement en vigueur, nous 

n’avons pas été en mesure de répondre aux de-

mandes de nombreux patients qui souhaitaient 

commander des médicaments pour soulager les 

symptômes du rhume et de la grippe. Le fait que 

de nombreuses pharmacies stationnaires aient 

développé durant la crise du coronavirus un ser-

vice dit de livraison de médicaments à domicile 

illustre également toute l’ampleur de ce besoin. 

Cependant, tous les cantons ne sont pas aussi 

stricts dans leur contrôle des prescriptions léga-

les. En outre, les pratiques actuelles constituent 

un cas flagrant de concurrence déloyale.

Zur Rose demande, par conséquent, à ce 

que la vente par correspondance de produits 

non soumis à ordonnance soit maintenant 

possible sans avoir à présenter une ordon-

nance médicale (voir aussi notre vidéo expli-

cative sur l‘expédition des produits OTC au  

zurrose.ch/fr/politique).

fixation des prix des médicaments afin de tenir 

compte, pour les préparations et les médica-

ments de la liste des spécialités (LS), non seu-

lement du coût thérapeutique journalier, mais 

aussi du coût pour l’ensemble du système de 

santé. Par cette démarche, l’auteur de la motion 

entend s’attaquer aux augmentations de coûts, 

qui varient selon le médicament, et ajuster les 

règles en fonction de la croissance des coûts. 

Aujourd’hui, par exemple, les données de préva-

lence (fréquence d’une maladie dans une popu-

lation à un moment donné) et les implications 

en termes de coûts associées ne sont pas prises 

en compte. La Commission du Conseil national 

recommande l’adoption de la motion par 18 voix 

contre 7, et le Conseil des Etats a déjà suivi. 

Zur Rose souligne: il est juste et important d’en-

rayer la croissance des coûts au moyen de mo-

dèles appropriés. Un moyen simple de réduire 

le coût de l’assurance de base consiste à colla-

borer avec des pharmacies par correspondance. 

De nombreux assureurs ont déjà mis en place ce 

type de collaboration. 

Un point sur les autres interventions en 

cours

Motion de M. Dobler «Médicaments non 

soumis à ordonnance. Autoriser les 

commandes par télépharmacie» (18.3996) 

et postulat de M. Stahl «Vente par corre-

spondance de médicaments non soumis 

à ordonnance» (19.3382)

La motion 18.3996 exige une réglementation 

juridique pour l’envoi de médicaments non sou-

mis à ordonnance (OTC) qui inclurait la téléphar-

macie. La réalisation de cette motion nécessite 

seulement une simple modification de l’article 

27 de la loi sur les produits thérapeutiques. La 

Commission de la santé publique (CSSS) avait 

déjà discuté de ces approches lors de la 50e lé-

gislature.

Plus concrètement, l’OFSP rédige actuellement 

un rapport en réponse au postulat 19.3382 qui 

s’appuiera notamment sur des déclarations 

de représentants des différents secteurs pour 

démontrer comment l’article 27 de la LPTh et 

d’autres, le cas échéant, pourraient être modi-

fiés pour permettre la vente par correspondance 

sans ordonnance de produits OTC. Ce rapport 

servira de base au Parlement pour mettre au 

point une réglementation moderne, juste et ou-

verte quant à la vente par correspondance des 

produits OTC.


