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Sur la base des documents soumis pour avis par l'Ordre des pharmaciens, le Conseil national
examine le problème des consultations médicales et de la vente par correspondance de
médicaments sur un site internet.

Avis du Conseil national :
1. Une consultation médicale nécessite un interrogatoire et un examen clinique par un médecin
qualifié, autorisé à pratiquer l'art de guérir, et qui engage sa responsabilité. Des consultations
médicales par internet sont en opposition formelle avec ces principes. Elles posent par ailleurs des
problèmes de responsabilité non résolus. Il faut distinguer la consultation médicale, entre un
médecin et un patient, de la télémédecine. Cette dernière constitue une communication à distance
entre médecins au sujet d'un problème médical défini ou encore entre un médecin et un patient
éloigné et/ou isolé. Dans ces cas, le médecin consulté ne peut formuler qu'une opinion relative.
2. La prescription fait partie de la consultation médicale et ne peut concerner que des patients qui
font ou qui ont fait l'objet d'une consultation par le médecin, qui en est tenu responsable. La
transmission d'une prescription par voie électronique pourrait se réaliser sous le respect des
conditions de sécurité prévues par le Conseil national pour l'échange de données médicales. Ceci
nécessite un réseau de communications protégées. S'il s'agit d'adresser ces prescriptions
électroniques à un pharmacien déterminé, une infrastructure technique devra également être
prévue pour sauvegarder le libre choix du pharmacien par le patient.
3. Plusieurs pays ont interdit la vente de médicaments via internet. Celle-ci ne pourrait du reste se
réaliser que sous le respect de nombreuses conditions permettant de fournir au consommateur les
mêmes garanties que lui procure la législation nationale relative à la vente et au contrôle des
médicaments. Dans les conditions actuelles la vente de médicaments via internet n'est pas
envisageable.

