
Une meilleure acceptation d’eHealth n’est possible que par l’acceptation 
des ordonnances électroniques

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

Le Conseil fédéral a présenté en décembre sa stratégie politique 
en matière de santé pour la décennie 2020-2030. Cette dernière 
insiste notamment sur l’importance de prodiguer des soins de 
qualité et sur la nécessité de limiter l’augmentation des coûts de 
ces derniers. La clé pour cela réside dans l’avancée de la numé-
risation: elle devrait «avoir une influence durable sur le secteur 
de la santé dans les années à venir», c’est pourquoi il est néces-
saire de l’encourager dès à présent. En outre, «pour imposer la 
numérisation dans le secteur de la santé, la Confédération et 
les cantons doivent mettre en place des conditions-cadres et 
des mécanismes adéquats», ce qui nécessite de prendre des 
décisions audacieuses.

Zur Rose est en train de développer un écosystème de santé ex-
haustif et ouvert sous forme de marché sur une plateforme nu-
mérique. En plus d’un service d’approvisionnement en médica-
ments, il inclut également d’autres services. La plateforme peut 
également accueillir les services d’autres prestataires comme 
des assureurs, des médecins ou des pharmacies, mais aussi 
des solutions techniques, comme des applications relatives à la 

Éditorial

L’introduction des dossiers médicaux 
électroniques en 2020 représente déjà 
une avancée importante. L’assimilation 
de l’eHealth, passe nécessairement par 
une numérisation des processus. Pour 
cela, l’un des éléments clés est l’introduc-
tion généralisée des ordonnances électro- 
niques. Notre but est d’en faire une ob-
ligation légale afin que le personnel mé-
dical soit en mesure de les émettre et  
les traiter. Bien sûr, il est pour cela néces-
saire de mettre en place les mécanismes 
adaptés. 

Les études internationales le prouvent: 
seuls les pays qui ont généralisé l’utilisa- 
tion des ordonnances électroniques à 
l’ensemble du pays ont réussi à véritable-
ment implanter l’eHealth (cf. étude de la 

fondation Bertelsmann* : dans le compa-
ratif des systèmes de santé portant sur  
14 pays européens et trois pays sélec- 
tionnés parmi les membres de l’OCDE, 
la Suisse se retrouve loin derrière en ce 
qui concerne l’indice eHealth, se classant 
14e sur 17).

En principe, l’ordonnance électronique 
est toutefois déjà autorisée en Suisse. Il 
y a près de dix ans déjà, Zur Rose avait 
joué un rôle de pionnier en élaborant une 
norme technologique adaptée permettant 
aux médecins de transmettre des ordon-
nances électroniques aux pharmacies. 
Leur utilisation n’est cependant pas très 
répandue dans le pays, car les mécanis-
mes nécessaires font défaut et, car il n’y a 
aucune obligation légale à ce sujet. 
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santé. Les client-e-s peuvent facilement accéder à ces services 
depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone.

Cependant, les défis liés à la numérisation sont encore très im-
portants dans le secteur de la santé. Les conditions-cadres et 
législations actuelles freinent parfois considérablement le déve-
loppement technologique et empêchent de trouver des solu-
tions innovantes. Nous nous engageons donc à rendre rapide-
ment possible ici ce qui est déjà un standard depuis longtemps 
dans d’autres domaines. Votre engagement pour un secteur de 
la santé plus moderne et plus numérique est primordial. 

Nous serions ravis de vous retrouver lors de notre séance d’in-
formation, que vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre 
agenda: le 9 juin 2020, de 12h30 à 14h45, à l’Hôtel Schweizer-
hof à Berne. Nous vous montrerons comment nous imaginons 
l’avenir du secteur de la santé.

Walter Hess
Directeur Zur Rose Suisse AG

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 
falsifications sont accrues avec l’ordon-
nance électrique, la lisibilité est garantie 
et le risque d’une erreur de médication et 
donc de coûts consécutifs associés est 
considérablement moindre. La liberté de 
choix en ce qui concerne le canal d’achat 
des médicaments reste la même avec les 
ordonnances électroniques. En plus, la 
pertinence et l’utilisation des dossiers mé-
dicaux et des plans de médication électro-
niques sont en pleine augmentation.

*Fondation Bertelsmann: «SmartHealthSystems – Di-

gitalisierungsstrategien 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 client-e-s et des pres-
tataires, en procédant par exemple à la 
numérisation des ordonnances médi-
cales (ordonnances électroniques) ou 
en ancrant dans la loi la vente par cor-
respondance des médicaments OTC 
sans besoin d’ordonnance. 

Le groupe Zur Rose fait un pas de 
plus vers l’avenir du secteur de la san-
té publique suisse: nous allons vous 
montrer comment une plateforme 
numérique ouverte nous permet de 
développer l’écosystème eHealth dans 
toute l’Europe.

Invitation

Zur Rose Suisse AG | Walzmühlestrasse 60 |  8500 Frauenfeld |  Switzerland 
T +41 52 724 00 20 | F +41 52 724 00 15 | info@zurrose.ch | zurrose.ch

Le Parlement et la vente par correspondance
mise à jour quant aux avancées Motion 
de M. Dobler «Médicaments non sou-
mis à ordonnance. Autoriser les com-
mandes par télépharmacie» (18.3996) 
et postulat de M. Stahl «Vente par 
correspondance de médicaments non 
soumis à ordonnance» (19.3382)
La motion 18.3996 exige une réglement-
ation juridique pour l’envoi de médica-
ments non soumis à ordonnance (OTC) qui 
inclurait la télépharmacie. La réalisation 
de cette motion nécessite seulement une 
simple modification de l’article 27 de la loi 
sur les produits thérapeutiques. La Com-
mission de la santé publique (CSSS) avait 
déjà discuté de ces approches lors de la 
50e législature; il est donc possible de se 
baser sur ces discussions. 
Plus concrètement, l’OFSP rédige actuel-
lement un rapport en réponse au postulat 
19.3382 qui s’appuiera notamment sur 
des déclarations de représentants des dif-
férents secteurs pour démontrer comment 

l’article 27 de la LPTh et d’autres, le cas 
échéant, pourraient être modifiés pour 
permettre la vente par correspondance de 
produits OTC.
Ce rapport servira de base au Parlement 
pour mettre au point une réglementation 
moderne, juste et ouverte quant à la vente 
par correspondance des produits OTC.

Motion 18.3977 Conseil national (Hum-
bel). LAMal. Tenir compte des pres-
tations fournies par les pharmaciens 
visant à garantir la qualité et à réduire 
les coûts, CE, 10 mars 2020
Le Conseil national a déjà approuvé cet-
te motion, la commission du Conseil des 
Etats a déjà eu une discussion approfondie 
sur le sujet. Du point de vue de la vente par 
correspondance, il est clair qu’il faudrait 
envisager une indemnisation supplémen-
taire pour les «services pharmaceutiques», 
qui bénéficieraient à tout le marché, et pas 
seulement aux pharmaciens stationnaires. 

La vente par correspondance de médicaments non 
soumis à ordonnance (OTC) répond à un besoin 
des client-e-s
La vente par correspondance de médi-
caments non soumis à ordonnance (pro-
duits OTC) est autorisée dans l’Union eu-
ropéenne. 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 pa-
tient présente quand même une ordon-
nance médicale. Ainsi, il est technique-
ment impossible. Les consommateurs et 
les patients demandent pourtant une plus 
grande liberté de choix quant au canal 
d’achat qu’ils utilisent. 

Ce n’est pas étonnant: la numérisation a 
fondamentalement modifié les habitudes 
d’achat depuis quelque temps. Zur Rose 
insiste sur le fait qu’autoriser la vente par 
correspondance de médicaments non 
soumis à ordonnance répondrait à un be-
soin de la clientèle. Elle est sûre, discrète 
et économique. Les médicaments non 
soumis à ordonnance coûtent ainsi jus-
qu’à 40% de moins aux consommateurs 
par rapport aux canaux d’achat tradition-
nels. En outre, les personnes résidant en 
Suisses commandent de plus en plus au-
près des pharmacies par correspondance 
situées à l’étranger. 

Les pharmacies de vente par correspon-
dance sont très pratiques, notamment 
pour les patients qui s’approvisionnent 
régulièrement en médicaments ou qui 
sont limités dans leur mobilité. De plus, 
avec la propagation actuelle du corona-
virus, cette demande des client-e-s est 
d’autant plus forte. La vente par corre-
spondance facilite l’achat de médica-
ments pour les malades ou les proches 
qui s’en occupent et permet d’endiguer 
les épidémies ou pandémies, puisque  
les personnes concernées restent chez 
elles.

La vente par correspondance de produits 
OTC, ainsi que celle de produits soumis 
à ordonnance, garantit des standards 
de sécurité de niveau maximal grâce à 
l’authentification sécurisée du patient en 
ligne, le contrôle obligatoire des interac-
tions et les conseils d’experts en pharma-
cie compétents par chat, e-mail, télépho-
ne ou via des vidéos.

Zur Rose demande à ce que la vente par 
correspondance de produits non soumis 
à ordonnance soit possible sans avoir à 
présenter une ordonnance médicale. 

Il faut s’assurer que les pharmaciens par 
correspondance ne seront pas désavanta-
gés par les éventuelles modifications des 
approches légales pour les pharmaciens et 
que tous bénéficieront des mêmes condi-
tions.


