
Lausanne, le 7 juillet 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 7 juillet 2014 (2C_477/2012)

Le commerce en gros de médicaments de Zur Rose: modèle 
d'affaires avec les médecins interdit

Le modèle d'affaire  que Zur Rose SA a mis sur pied avec des médecins liés par  
contrat  pour  remettre  des  médicaments  est  interdit.  Le Tribunal  fédéral  confirme  
l'arrêt du Tribunal administratif zurichois.

La pharmacie Zur Rose SA bénéficie d'une autorisation pour le commerce de gros et de 
détail.  Elle  reçoit  des  médecins,  avec  lesquels  elle  est  liée  par  contrat  et  qui  ne 
disposent  pas  eux-mêmes  d’autorisation  pour  la  remise  de  médicaments,  les  ordon-
nances sous forme électronique et  les rétribue pour  cela.  Les  médicaments  prescrits 
sont  soit  directement  expédiés  aux  patients  et  aux  patientes,  soit  remis  par 
l'intermédiaire du médecin. Les médecins reçoivent de Zur Rose SA quarante francs par 
nouveau patient,  douze francs par année pour le contrôle du dossier  et un franc par 
ligne  d'ordonnance  pour  le  contrôle  des  interactions  médicamenteuses.  En  2012,  le 
Tribunal  administratif  du  canton  de  Zurich  est  arrivé  à  la  conclusion  que  ce  modèle 
d'affaires est interdit.

Dans sa séance publique de lundi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un médecin 
et  de  Zur  Rose  SA  et  confirmé  dans  son  résultat  l’arrêt  rendu  par  le  Tribunal  
administratif.  Selon  l'arrêt  du  Tribunal  fédéral,  dans  le  modèle  d'affaire  en  cause,  le  
médecin  s'occupe  pour  une  part  essentielle  de  la  remise  des  médicaments  prêts  à 
l'emploi.  La  collaboration  entre  les  médecins  et  Zur  Rose  SA  est  par  conséquent  
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soumise  à  la  condition  que  ceux-ci  disposent  pour  eux-mêmes d'une  autorisation  de 
remise de médicaments. A cela s'ajoute que les rétributions versées par Zur Rose SA 
aux  médecins  constituent  des  avantages  matériels  étrangers  à  la  thérapie  qui  sont  
interdits par l'art. 33 de la loi sur les produits thérapeutiques.

Contact : Martina Küng, Adjointe du Secrétaire général
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 2C_477/2012 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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