
Lausanne, le 29 septembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 29 septembre 2015 (2C_853/2014, 2C_934/2014)

Pharmacie à domicile Zur Rose : recours de Swissmedic et de 
PharmaSuisse admis

La  pharmacie  à  domicile  de  Zur  Rose  SA  viole  le  droit  fédéral  sur  les  produits
thérapeutiques  en  délivrant  des  médicaments  non  soumis  à  ordonnance  des
catégories  C et  D pour lesquels  aucune prescription médicale  n'a été  établie.  Le
Tribunal fédéral admet le recours de Swissmedic et de PharmaSuisse.

En 2014, le Tribunal administratif  du canton de Thurgovie avait confirmé la légalité du
modèle  mis en place dans toute la  Suisse par Zur Rose SA de vente  à domicile  de
médicaments non soumis à ordonnance (médicament  de catégorie C et D). Selon ce
modèle, un médecin mandaté par Zur Rose SA, qui ne connaît en règle générale pas le
client  personnellement,  prescrit  le  médicament  commandé  en  se  fondant  sur  un
questionnaire rempli par le client.

Lors  de  sa  séance  publique  de  mardi,  le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de
Swissmedic  (Institut  suisse des produits  thérapeutique)  et  de PharmaSuisse (Société
suisse  des  pharmaciens)  et  interdit  à  Zur  Rose  SA  de  vendre  à  domicile  des
médicaments  des  catégories  C  et  D  selon  le  modèle  utilisé  jusqu'à  présent.  D'une
manière générale, le modèle mis en place par Zur Rose SA ne garantit pas le respect
des dispositions fédérales relatives à la prescription et à la remise de médicaments. En
cas de  vente  par  correspondance  de  médicaments  non  soumis  à  ordonnance,  la  loi
fédérale sur les produits thérapeutiques exige une prescription médicale préalable. Cela
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résulte de la lettre claire des dispositions légales. La prescription médicale nécessite de
la part du médecin qu'il connaisse le patient et son état de santé. Ce n'est que s'il existe
une relation thérapeutique que les conditions présidant à la prescription médicale sont
réunies.  Un questionnaire de santé et la simple possibilité  d'une prise de contact  n'y
suffisent pas.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; 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_853/2014 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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