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S’engage pour une Pharmacie en Ligne
Sûre à Travers le Monde
En tant qu’opérateur officiel du registre de noms de domaine de premier niveau .pharmacy, le National Association of
Boards of Pharmacy® (NABP®) accepte les candidatures des pharmacies et des entreprises en lien avec les pharmacies
souhaitant enregistrer un nom de domaine en .pharmacy. Avant d’inscrire un domaine .pharmacy, les candidats seront
approuvés par le NABP pour s’assurer que seules des pharmacies Internet légales et organismes affiliés puissent utiliser
le nom de domaine .pharmacy. Le NABP a mis en place cette procédure de candidature pour offrir aux consommateurs
à travers le monde un moyen facile d’identifier les pharmacies en ligne sûres et les ressources.

L’Internet alimente la menace mondiale pour la santé publique
•

Les ventes illégales de médicaments d’ordonnance et les médicaments contrefaits menacent la sécurité des patients
à l’échelle mondiale.

•

Les maladies sont inutilement laissées sans traitement.

•

Maladies et décès dus à des produits contenant des substances toxiques.

•

Augmentation des abus de médicaments d’ordonnance.

•

Sur plus de 11,000 sites Internet évalués, le NABP a découvert que 96% d’entre eux opèrent en conflit avec les lois
sur la pharmacie et les normes de pratique.

Le nom de domaine de premier niveau .pharmacy favorise la sécurité du patient
Parce que les ressources pour reconnaître facilement les pharmacies en ligne sûres sont importantes pour les clients
à travers le monde, le NABP ne délivre des nouveaux noms de domaines qu’à des pharmacies en ligne légales et des
organismes affiliés.
•

La sécurité des patients est au cœur de l’initiative .pharmacy.

•

Le NABP garantie que seuls les opérateurs de sites web légitimes adhérant aux lois sur la pharmacie dans les
juridictions dans lesquelles ils sont basés et pour lesquelles ils vendent des médicaments peuvent inscrire leurs
noms de domaine en .pharmacy.

•

Les consommateurs à travers le monde auront l’assurance que les médicaments qu’ils achètent en ligne sont
authentiques et sûrs.

La communauté internationale appuie l’initiative
En développant son offre .pharmacy, le NABP coopère avec les régulateurs internationaux, les organismes
pharmaceutiques, et les autorités policières partageant les préoccupations de l’association sur les vendeurs illégaux de
médicaments en ligne qui distribuent des produits pouvant mettre en danger la santé des patients. Le NABP continue
de coopérer avec les régulateurs et les acteurs mondiaux pour maintenir des normes pharmaceutiques universelles sur
l’internet.
Les acteurs soutenant l’inscription NABP incluent plusieurs groupes de la communauté internationale pharmaceutique.
Parmi la coalition d’acteurs derrière cette initiative sont l’Alliance pour des phamarcies en ligne sûres, Eli Lilly
et Compagnie, l’Alliance européenne pour l’accès à des médicaments sûrs, Gilead Sciences, Inc, la Fédération
internationale pharmaceutique, INTERPOL, Janssen Pharmaceuticals, Inc, LegitScript, Merck/MSD, l’Association
nationale des organismes de régulation de la pharmacie, Pfizer Inc, et les conseils d’État de la pharmacie.
Plus d’information disponible sur www.safe.pharmacy.
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