
Lausanne, le 27 août 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 27 août 2021 (2C_595/2020)

Admission du recours contre la réglementation argovienne 
concernant le service d'urgence des pharmaciens

Le Tribunal fédéral admet le recours d'un pharmacien dans le canton d'Argovie en
lien  avec  la  réglementation  du  service  d'urgence.  On  ne  peut  pas  obliger  un
pharmacien  à  contribuer  financièrement  à  la  pharmacie  d'urgence  centrale  de
l'hôpital cantonal d'Aarau ou à payer sinon une taxe de remplacement. La réglemen-
tation en question n'est pas admissible au regard de plusieurs droits fondamentaux
et  de  la  disposition  de  droit  fédéral  relative  à  la  « participation  aux  services
d'urgence » des pharmaciennes et des pharmaciens.

En  2015,  l'association  des  pharmaciens  du  canton  d'Argovie  a  édicté  un  règlement
concernant un service de pharmacie d'urgence. Chaque pharmacie a été affectée à une
région  de  service  d'urgence.  Dans  les  régions  de  service  d'urgence  d'Aarau,  de
Lenzburg,  de  Suhrental  et  du  bas  Wynental,  les  pharmacies  concernées  ont  fondé
l'« Apotheke  im  Spital  Aarau  AG »  (AISA  AG).  Depuis  le  1er juillet  2017,  AISA  AG
exploite une pharmacie d'urgence sur le site de l'hôpital cantonal d'Aarau, ouverte toute
l'année  24h  sur  24.  En  2016  et  en  2017,  l'association  des  pharmaciens  a  invité  le
propriétaire  d'une  pharmacie  située  dans  la  région  du  service  d'urgence  d'Aarau  à
prendre une participation dans AISA AG (achat unique d'actions pour 11'000 francs et
octroi  d'un  prêt  actionnaire  de  20'000  francs)  ou,  sinon,  à  être  dispensé  du  service
d'urgence et à payer une taxe de remplacement. Le pharmacien n'étant pas entré en
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matière sur  cette demande,  l'association des pharmaciens lui  a réclamé une taxe de
remplacement de 5'000 francs pour la deuxième moitié de l'année 2017. Le pharmacien
a formé sans succès des recours auprès du Conseil d’État puis du Tribunal administratif
cantonal.

Lors  de  sa  séance  publique  de  vendredi,  le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  du
pharmacien. Selon la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd),
les  pharmaciens  et  les  pharmaciennes  doivent  notamment  participer  aux  services
d’urgence  conformément  aux  dispositions  cantonales.  La  loi  sur  la  santé  du  canton
d'Argovie prévoit un service d'urgence pour les pharmaciennes et les pharmaciens et en
confie l'organisation à l'association des pharmaciens. Le règlement de service d'urgence
de  l'association  des  pharmaciens  contient  une  possibilité  de  choix  qui  est  limité  à
l'acquisition d'une participation dans une pharmacie centrale d'urgence ou au paiement
d'une taxe de remplacement. Ce système est d'abord contraire à la liberté d'association
et à la liberté économique garanties par la Constitution. On ne peut pas considérer que
l'adhésion  obligatoire  à  une  SA  soit  indispensable  pour  réglementer  le  service
d'urgence ; au regard de la liberté économique, un tel système est disproportionné. A
cela s'ajoute que ces restrictions aux droits fondamentaux devraient de toute façon être
prévues dans une loi formelle et non au niveau d'un règlement. La réglementation viole
ensuite  le  droit  supérieur ;  s'agissant  de  la  disposition  de  la  LPMéd  consacrée  au
service d'urgence, il  ressort  de l'interprétation qu'il  n'est  pas admissible de remplacer
une prestation personnelle de service d'urgence par une obligation purement financière. 
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
2C_595/2020.
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