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Monsieur le lvlinistre"

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les préoccupations exprimées par I'lJnion
syndicale de pharmaciens d'ofTcines concernant la vente de médicaments par internet.

La vente en ligne des médicaments résulte de la nécessaire transposition de la directive
2011rIIJE du Parlement européen et dr-r Conseil.

Afin de sécuriser le commerce électronique de médicaments s'agissant notamment du
risque de falsification, j'ai demandé que des règles strictes soient imposées. Ainsi, la vente par

internet de médicaments n'est autorisée qu'aux pharmaciens titulaires d'une ofÏcine de pharmacie,

le site internet devant obligatoirement être adossé à une officine de pharmacie physique assurant
déjà l'approvisionnement en médicaments sur son territoire de création. Cette nouvelle modalité de

dispensation relève de l'entière responsabilité du pharmacien, qui doit l'exercer dans le respect des

règles déontologiques applicables à l'offlcine et des bonnes pratiques de dispensation des

médicaments par voie électronique. qui ont été déterminées par arrêté du 20 juin 2013. En outre, les

médicaments soumis à prescription obligatoire ne sont pas autorisés à la vente en ligne.

Par ailleurs, la création de chaque site internet est soumise à autorisation du directeur
général de I'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente et la liste des sites
autorisés en France est publiée sur le site du ministère. L'iCentification des sites internct qui
proposent légalement des médicaments à la vente sera garantie par la présence d'un logo commun
reconnaissable dans I'ensemble de l'Union européenne, qui sera prochainement adopté par les

autorités européennes.

Monsieur Pierre BERNARD-REYMONI)
Ancien ministre
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Enfin, sera lancée dans quelques jours une campagne d'information du grand public sur les

risques possibles liés à la vente en ligne et d'incitation à utiliser les sites autorisés. Il est également

important de surveiller et de lutter contre les sites illégaux ou frauduleux, objectif autour duquel j'ai
mobilisé les autorités publiques compétentes et la profession au travers de I'Ordre des pharmaciens.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, I'expression de ma sincère considération"
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