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Le grand jeu sur la toile  
 
Internet est une bonne plate-forme pour présenter son entreprise. Pour peu qu'on l'uti-
lise habilement, il peut constituer un second accès à la droguerie. Petit tour d'horizon 
des possibilités et limites des pages web et des shops en ligne.  
 
La Fondation Switch, l'organe officiel d'enregistre-
ment des adresses internet recensait plus de 
1,1 million de noms de domaine fin 2007. Combien 
d'entre eux appartiennent-ils à des drogueries? Im-
possible de le savoir officiellement. Mais à surfer un 
peu dans le réseau de la droguerie, on s'aperçoit que 
la branche compte de nombreux sites, du profes-
sionnel à l'artisanal, avec ou sans shop en ligne.  
 
Le shop virtuel comme niche commerciale  
Certains droguistes s'interrogent sur l'utilité d'un 
shop internet, le plus grand atout des drogueries 
étant les conseils spécialisés à la clientèle, qui sont 
impossibles via internet ou tout au plus de façon très 
indirecte. D'autres, en revanche, y voient un com-
plément intéressant et même lucratif au véritable 
point de vente. Des spécialités maison permettent 
par exemple d'élargir le cercle de clients ou de tou-
cher des touristes de passage dans le pays. «Le client 
apprécie de pouvoir commander les produits désirés 
en toute commodité depuis chez lui», assure André 
Suter , directeur de la droguerie Impuls Anrig à 
Zurich, qui se définit comme «le magasin le plus sain 
du web». 
L'Association suisse des droguistes ne s'engage pas 
dans ce domaine. «Il appartient aux drogueries elles-
mêmes de décider si elles veulent gérer un shop en 
ligne comme moyen de se profiler, en fonction de 
leur stratégie», déclare son directeur Mart in Ban-
gerter .  Cette position s'explique aussi par le fait 
que la vente de médicaments par correspondance 
est soumise à des dispositions très strictes.  
 
Question de définition pointue 
Bien des pratiques autorisées en magasin sont inter-
dites sur internet. Ainsi, la vente de médicaments par 
correspondance est en principe interdite, confor-
mément à la loi sur les médicaments (art. 27). Les 
compléments alimentaires, en revanche, peuvent 
être vendus par correspondance pour autant qu'ils 
ne comportent pas d'allégations thérapeutiques.  
La surveillance de l'application de la loi revient aux 
cantons. Les autorités cantonales compétentes peu-
vent donc délivrer des dérogations. Un shop en ligne 
est une forme particulière de vente par correspon-
dance. Il est nécessaire de faire la différence entre 
«envoyer» et «faire suivre» de la marchandise. Une 
droguerie n'est autorisée à faire suivre une prépara-
tion magistrale (même sur liste D) que si elle n'était 
pas disponible en stock au moment de l'achat ou s'il 
manquait un composant pour sa fabrication.  

Swissmedic a reçu l'an passé 64 dénonciations 
concernant le commerce de détail illégal (national et 
international) (voir «Importation de médicaments»). 
Dix d'entre elles concernaient des drogueries. 
«Nombre de drogueries ne connaissent pas les 
limites et commettent des erreurs à leur insu», esti-
me Ruth Mosimann, responsable de l'unité de 
contrôle des médicaments illégaux chez Swissmedic. 
 
Respecter les délimitations 
Il est particulièrement difficile de déterminer si des 
substances végétales doivent être considérées com-
me des médicaments ou comme des denrées ali-
mentaires. Swissmedic et l'Office fédéral de la santé 
publique proposent à cet égard des listes utiles sur 
leur site internet (voir «En savoir plus»). Reto Lo-
cher , responsable de l'Office de contrôle des médi-
caments zurichois recommande aux droguistes de 
contacter les autorités cantonales compétentes dès 
la planification du shop en ligne en vue d'éclaircir les 
questions critiques. 
Par exemple, mettre l'accent sur l'élimination d'un 
trouble de santé ou décrire des processus physiolo-
giques est considéré comme allégation thérapeutique 
et est donc proscrit. En revanche, des déclarations 
du type «favorise le bien-être», «bon pour la santé», 
«apport optimal de nutriments recommandés pour 
la santé» ou «bon pour la vue et la peau» sont quant 
à elles autorisées. Toutefois, les différences ne sont 
pas toujours absolues. La création d'un shop en ligne 
doit donc être planifiée avec circonspection. 
 
Prudence et rigueur 
Vu cette marge de manœuvre très restreinte, cer-
tains droguistes se contentent de proposer par in-
ternet des produits cosmétiques. D'autres ne ména-
gent ni leur peine ni leur temps pour offrir un vaste 
choix à leur clientèle. C'est le cas de la droguerie 
Impuls Anrig mentionnée ci-dessus et de la drogue-
rie Impuls Amhof de Goldach. Toutes deux propo-
sent également des compléments alimentaires. Avant 
de créer un shop en ligne, la droguerie doit être 
parfaitement au clair sur les services qu'elle entend 
offrir. Un shop en ligne implique d'importants inves-
tissement en temps et en argent si l'on veut qu'il 
fonctionne bien. 
«Vu les changements perpétuels des prix de vente, 
un tel service requiert beaucoup de temps: non 
seulement pour la création et la maintenance de la 
page web, mais aussi pour la gestion des comman-
des», relève André Suter, qui en a fait l'expérience. 
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Raphael Amhof , propriétaire de la droguerie Am-
hof, pointe du doigt le trafic des paiements, car le 
recouvrement par carte de crédit est très onéreux. 
Outre les taxes de base usuelles, les prélèvements 
retenus sur chaque commande sont  relativement 
«salés». Toujours selon Raphael Amhof, les clients 
n'ont pas toujours une éthique irréprochable en 
matière de paiement. Il a donc introduit une règle 
très claire: «Quiconque souhaite acheter quelque 
chose dans mon shop en ligne doit payer à l'avance». 
Quoiqu'il en soit, la gestion des données qui concer-
nent les clients exige la plus grande prudence. A ce 
sujet, le droguiste recommande d'éviter systémati-
quement d'enregistrer les données des cartes de 
crédit dans le magasin. Il convient également d'établir 
un impressum détaillé et de définir des clauses 
contractuelles générales.  
La même chose vaut en magasin comme sur la toile: 
le site internet doit présenter les informations essen-
tielles de façon claire et attrayante. «Personne ne 
voudrait imprimer un catalogue avec des pages en 
partie vides – or, ce genre de défaut se rencontre 
régulièrement sur internet», relève Raphael Amhof.  
Les exigences des internautes n'ont cessé de croître 
ces dernières années. La patience n'est pas de mise: 
si un utilisateur ne s'y retrouve pas sur une page, ou 
s'il n'y trouve rien d'intéressant ou suffisamment 
d'actualité, il va «switcher» après trois secondes 
seulement sans jamais y revenir par la suite.  
 
Importation de médicaments 
La loi est un peu plus souple pour la vente par cor-
respondance de médicaments en provenance de 
l'étranger. Ainsi, selon l'art. 20 de la LPTh, «Le 
Conseil fédéral peut autoriser l’importation, en peti-
tes quantités, de médicaments par des particuliers 
pour leur consommation personnelle». Seuls les 
médicaments contenant des stupéfiants requièrent 
une prescription médicale. Selon les données recueil-
lies par Swissmedic, les importations illégales de 
médicaments s'élèvent à environ 50 000 par année. 
Les douanes suisses quant à elles ont saisi 687 colis 
en provenance de 67 pays. Les importations illégales 

en provenance de l'Inde figurent en tête du palmarès 
avec pas moins de 30 %. Récemment encore, des 
produits amincissants qui avaient été saisis à la fron-
tière ont été analysés: plus de la moitié d'entre eux 
avaient une composition différente de celle men-
tionnée et beaucoup étaient contaminés par des 
métaux lourds comme du plomb et du mercure  
«Beaucoup de gens répondent aux sollicitations de 
courriers spam et commandent des médicaments sur 
des sites étrangers», relève Ruth Mosimann de 
Swissmedic. «La moitié d'entre eux sont de mauvais 
médicaments, parfois même des contrefaçons», 
avertit l'experte. Les produits le plus souvent com-
mandés à l'étranger sont les stimulants de l'érection 
(32 %), suivis des anabolisants (16 %) et des produits 
amincissants (10 %).  
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En savoir plus 
 
Swissmedic :  
En particulier la liste «Classification des substances et 
préparations végétales en tant que médicaments ou 
denrées alimentaires», les «Critères de délimitation 
entre médicaments, denrées alimentaires et objets 
usuels» et le «Guide Médicaments et Internet» 
www.swissmedic.ch (rubrique Surveillance du marché), 
Téléphone 031 322 02 11 
 
Office fédéral de la santé publique 
www.bag.admin.ch 
 
Bases léga les 
- Loi fédérale sur les produits thérapeutiques LPTh    
(en particulier Art. 27) 
- Ordonnance sur les médicaments OMéd (en parti-
culier Art. 29) 
- Directives cantonales 
- Pharmacopoea Helvetica (Chapitre 17.1) 
 

 


