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S’engage pour une Pharmacie en Ligne
Sûre à Travers le Monde
.Pharmacy est un nom de domaine de premier niveau comme « .com » ou « .net ». .pharmacy est
un nom de domaine de premier niveau dédié exclusivement à la sécurité du patient. Le National
Association of Boards of Pharmacy® (NABP®) est un organisme administratif et responsable qui
supervise .pharmacy. .pharmacy sera dirigé par une coallition internationale d’acteurs membres de la
communité supportant .pharmacy, y compris la Fédération internationale pharmaceutique (FIP).

L’objetif
L’objectif de .pharmacy est de permettre aux patients d’identifier facilement les sites web opérant de
façon légale et autorisés à fournir des services dans leur pays, et de savoir que les médicaments,
l’information et les services qu’ils reçoivent à partir de ces sites sont authentiques et sûrs.

Le Besoin Mondial
Des millions de patients à travers le monde reçoivent des produits de santé et de l’information via
l’internet. En tout temps, il y a environ 35.000 à 50.000 vendeurs de médicaments actifs en ligne,
mais la grande majorité de ces sites – presque 96 % – ne semblent pas être en conformité avec les
lois en vigueur.
Les ventes en ligne de médicaments non contrôlés et contrefaits sont un problème mondial important.
Selon l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS) plus de 50 % des médicaments sont achetés sur
l’internet à partir de sites illégaux qui cachent leur adresse physique et vendent des médicaments
non sûrs (fallacieux, de qualité inférieure, frauduleusement étiquetés, falsifiés ou contrefaits).
Actuellement, il n’existe pas de moyen facile pour les patients de savoir si ce qu’ils achètent en ligne
est légal et sûr. .pharmacy comble ce manque puisqu’il est impossible de contrefaire la légitimité
étant donné que le sceau de qualité est l’adresse web elle-même.

Les Avantages de Sécurité Pour le Patient
.Pharmacy offre aux patients un moyen facile d’accéder légalement à des médicaments sûrs et à de
l’information sur la santé via l’internet. Les patients qui cherchent des médicaments sûrs en ligne et
de l’information sur la santé doivent magasiner sur la droite du point – en toute sécurité. Faites le bon
choix. Magasinez sur .pharmacy.

À Propos de NABP
Le NABP est un organisme international à but non-lucratif, impartial et professionnel qui soutient ses
membres du conseil de la pharmacie pour protéger la santé publique. Le conseil de la pharmacie
réglemente et délivre les permis aux pharmaciens et aux pharmacies.
Pour plus d’information sur comment déposer une candidature pour un nom de domaine .pharmacy,
visitez www.safe.pharmacy ou contactez le NABP directement au +1-847-391-4406.
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