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Bonnes pratiques et règles techniques  
 

 

L’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation par voie électronique 
ayant été annulé par le Conseil d’Etat le 16 mars 20151, les pharmaciens d’officine 
demeuraient, depuis cette date, dans l’attente de nouvelles règles applicables en la 
matière. 
 
C’est avec la publication, le 1er décembre 20162, des bonnes pratiques de dispensation 
des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les 
pharmacies de secours minières ainsi que des règles techniques applicables aux sites 
internet de commerce électronique de médicaments, que le ministère de la santé a 
finalisé l’encadrement du commerce électronique de médicaments. 
 
Rappelons qu’en avril 2016, l'Autorité de la Concurrence a émis un avis défavorable sur 
les deux projets de textes alors en discussion, qui, selon cette dernière, créaient des 
contraintes additionnelles disproportionnées par rapport à l'objectif de protection de la 
santé publique.  
L'Autorité de la Concurrence a pointé le traitement discriminatoire introduit par ces deux 
projets de texte par rapport aux conditions exigées pour la vente au comptoir, avec pour 
effet de retirer tout intérêt à la commercialisation de médicaments par internet, tant pour 
le patient que pour les pharmaciens. 
 
La FSPF n’a pas manqué de réagir à la suite de cet avis3 en alertant le ministère de la 
santé sur l’impact disproportionné de la mise en place d’un système d’assurance qualité 
pour la vente en ligne des médicaments, avec un risque d’extension à la dispensation au 
comptoir dont le coût financier aurait été insupportable pour le réseau officinal. 
 
Si nous avons été entendus, notre vigilance reste entière sur ce point. 
 

                                                 
1
 CE, décision n°370072 du 16 mars 2015. 

2
 Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce 

électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique et arrêté du 28 
novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, 
les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code 
de la santé publique. 
Cf. circulaire 2016-181 du 16 décembre 2016 relative aux bonnes pratiques de dispensation. 
3
 Cf. circulaire n°2016-99 et communiqué de presse du 24 mai 2016. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033507633&dateTexte=&categorieLien=id
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Tout en relevant quelques nouveautés (II), nous nous félicitons du rétablissement général 
des règles applicables en 2013, sans ajout de contraintes supplémentaires (I). 
 

I. Rétablissement du régime applicable en 2013 
 

Dès le mois de mai 2016
1
, nous nous étions montrés favorables à une réécriture du projet 

de bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique (telles que 
publiées en 2013), sans ajout de contraintes supplémentaires au regard de celles figurant 
déjà dans le code de la santé publique. 
 
C’est chose faite et nous nous en réjouissons. 
 
Les règles applicables au commerce électronique de médicaments, énoncées dans deux 
arrêtés du 28 novembre 2016, reprennent les principales obligations qui existaient en 
2013. 
 
Ces textes détaillent les points ci-après :  

 
o le conseil pharmaceutique : échange interactif, affichage de la notice ; 
o les quantités maximales recommandées ;  
o le contrôle pharmaceutique ; 
o la déclaration des effets indésirables et information des patients ; 
o la composition de l’équipe officinale ; 
o les fonctionnalités des sites internet de commerce électronique de 

médicaments ; 
o la présentation des produits en ligne ; 
o la protection des données de santé. 

 
Maintien de principes fondamentaux :  
 
La FSPF est satisfaite du maintien, dans la règlementation, des principes ci-après : 
 

 l’exploitation d’un site de vente en ligne de médicaments doit être obligatoirement 
rattachée à une pharmacie physique ; 

 un local distinct ne peut être envisagé qu’à proximité immédiate de l’officine afin 
de préserver la cohérence du réseau officinal ;  

 la part de chiffre d’affaires liée au commerce électronique de médicaments doit 
être prise en compte dans le chiffre d’affaires retenu pour déterminer le nombre de 
pharmaciens adjoints ; 

 la quantité de tout principe actif remise au public doit être limitée pour des raisons 
de santé publique. 

 
II. Ajout de dispositions nouvelles  

 
Quelques nouveautés peuvent en effet être relevées :  
 

 l'administration du site internet (qui comprend notamment la gestion des contenus 
du site internet, à l'exception des données de santé) ne peut être réalisée que par 
des personnels disposant d'une habilitation délivrée par le pharmacien ; 

                                                 
1
 Cf. circulaire n°2016-99 et communiqué de presse du 24 mai 2016. 
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 le site internet doit mentionner le nom de la personne physique délivrant les 
médicaments ; 

 le logo prévu par la règlementation européenne
1
 ne doit apparaître que dans les 

rubriques du site internet proposant des médicaments ; 
 le patient doit être en mesure d'identifier l'hébergeur de données de santé agréé ; 
 le pharmacien responsable du traitement de données est, pour le moment2, 

authentifié au moyen de sa carte de professionnel de santé ou de dispositifs 
équivalents agréés. 

 
 
 
Tout site de commerce électronique de médicaments adossé à une officine 
implantée sur le territoire français, doit donc, à compter du 1er février 2017, 
être conforme à ces dispositions. Une attention particulière doit être apportée 
au conseil accompagnant la délivrance de médicaments, qu’elle s’effectue par 
voie électronique ou au comptoir, étant rappelé que ce conseil est renforcé en 
cas de délivrance d’une spécialité qui ne requiert pas de prescription médicale.  
 
 
 
Confraternellement, 
 

Fabrice CAMAIONI 
Président de la Commission 

Exercice professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 

- arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de 
commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé 
publique ; 

- arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments 
dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours 
minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ; 

- règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le 
design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des 
médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et 
cryptographiques permettant la vérification de son authenticité 

                                                 
1
 Cf. règlement d'exécution (UE) n° 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le design du logo 

commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que 
les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité.  
Les pharmaciens souhaitant utiliser le logo européen devront se rapprocher de l’ordre des pharmaciens. 
2
 Dans l'attente de la mise en place de systèmes d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et 

de sécurité, approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés, conformément à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. 
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