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S’engage pour une Pharmacie en Ligne
Sûre à Travers le Monde
Foire aux quesƟons à propos du programme .Pharmacy
Questions générales
1. Qu’est-ce que .pharmacy?
.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. .pharmacy offre
aux patients un moyen facile d’accéder légalement à des médicaments sûrs et de l’information sur la
santé via l’nternet.
2. Comment .pharmacy profite-t-il aux patients ?
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. 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
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.
3. Quels sont les objectifs de .pharmacy?
Améliorer la sécurité des patients et protéger la santé publique est l’objectif de .pharmacy. Ceci
comprend:
1. Restreindre l’utilisation des noms de domaine .pĥarmacy pour légitimer les opérateurs de
sites web qui répondent aux 10 critères clés de sécurité, et
2. Garder .pharmacy hors de portée d’une partie tierce pouvant permettre une pratique illégale,
et mettre en danger la santé publique.

Opérations internationales
4. Qui dirige le registre .pharmacy?
Le National Association of Boards of Pharmacy® (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, il s’agit d’un organisme administratif et responsable. Les membres
NABP incluent les 50 états américains, les quatre juridictions américaines, l’Australie, les Bahamas,
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neuf provinces canadiennes et la Nouvelle-Zélande. .pharmacy est administré par une coalition
internationale d’acteurs membres de la communauté soutenant .pharmacy, y compris la Fédération
internationale pharmaceutique (FIP).
5. Qui soutient .pharmacy?
La FIP, une fédération mondiale de 126 associations nationales de pharmaciens et de scientistes
pharmaceutiques avec des relations officielles avec l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS),
soutient .pharmacy. .pharmacy bénéficie aussi du soutien de divers organismes à but non-lucratif
internationaux, groupes de patients, associations professionnelles, autorités de régulation, agences
gouvernementales, organismes d’application de la loi, fabricants pharmaceutiques et les pharmacies.
Plus d’information sur www.safe.pharmacy.
6. Est-ce que .pharmacy est international?
Bien que basé aux É-U, NABP est un organisme international à but non-lucratif avec des membres
aux É-U, en Australie, aux Bahamas, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Le NABP, avec .pĥarmacy,
s’engage à accroître sa coalition d’acteurs internationaux pour s’assurer que .pĥarmacy opère en
conformité avec les lois et normes internationales. Plus précisément, .pĥarmacy est un programme
international qui :
a. Travaillera avec les nations pour établir un Comité national de normalisation pour chaque
juridiction où des noms de domaine .pĥarmacy seront vendus (par exemple : un Comité national
de normalisation en France, en Allemagne, au Japon, en Australie, etc.) ou établir moins de
relations formelles dictées par les besoins de chaque nation.
b. Travaillera avec LegitScript, une entreprise internationale de vérification pharmaceutique sur
Internet travaillant avec INTERPOL et les gouvernements du Japon, d’Irelande, d’Italie, des É-U
et autres, pour évaluer au préalable les candidatures .pĥarmacy et pour contrôller les sites web
.pharmacy pour une conformité en continue avec les lois en vigueur et les normes internationales.
c. Assurera la coordination avec les organismes internationaux de régulation lors de l’évaluation
des candidatures internationales pour .pharmacy afin de garantir la conformité avec les lois en
vigueur.
d. Fera équipe avec les organismes internationaux pour faire passer le mot sur .pharmacy afin que
les patients à travers le monde puissent facilement identifier les sites web légaux et sûrs offrant de
l’information sur la santé, des services et des médicaments.
e. Participera à des forums mondiaux (rencontres, conférences, ateliers, etc.) pour recueillir des
commentaires sur .pharmacy de la part des acteurs internationaux.
7. Qui peut présenter une demande de candidature à un nom de domaine .pharmacy?
Les pharmacies et les organismes en lien avec les médicaments à travers le monde et approuvés par
les juridictions appropriées sont éligibles pour présenter une demande de candidature pour un nom
de domaine .pharmacy.
8. Est-ce que toutes les juridictions sont « ouvertes pour affaires » actuellement?
Le NABP a des relations avec les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Irelande, l’Espagne,
l’Australie, et Hong-Kong, permettant au programme d’examiner les candidatures dans ces pays pour
approbation. Le NABP continue d’établir des relations avec les pays à travers le monde pour créer un
programme plus étendu.
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Problèmes de juridiction et légaux
9. Quelles sont les normes utilisées pour les pharmacies sur l’internet utilisant un nom de
domaine .pharmacy?
Les candidatures sont évaluées selon deux domaines :
a. Les normes de base universelles qui doivent être respectées sans égard à la juridiction, par
exemple : le permis d’exercer en pharmacie, la conformité avec la loi, aucune affiliation avec des
acteurs/entités illégaux.
b. Des normes nationales spécifiques développées par les différents Comités nationaux de
normalisation pour prendre en considération les nuances dans les pratiques et la législation d’un
pays.
10. Est-ce que .pharmacy facilite l’importation de médicaments prescrits?
Non. Les sites web opérant avec un nom de domaine .pharmacy doivent se conformer aussi bien aux
lois du pays à partir duquel ils opèrent (par exemple l’Allemagne) qu’aux lois du pays vers lequel les
médicaments sont expédiés (par exemple les États-Unis). Les médicaments offerts à la vente doivent
être approuvés ou autorisés à la vente dans le pays ou économie où se situe le client qui achète le
médicament. Cette politique est mise en œuvre de façon proactive en contrôlant les destinations vers
lesquelles les sites web offrent des expéditions. Par exemple, si le site informe qu’il expédiera vers la
France ou les É-U alors il ne doit vendre que des médicaments avec une approbation réglementaire
sur ce marché, en plus d’opérer conformément aux autres lois et normes en vigueur.
11. Comment .pharmacy s’assure que les sites web opèrent de façon légale?
.Pharmacie utilise un processus en trois parties pour s’assurer que tous les sites approuvés opèrent
de façon légale dans les juridictions où ils sont basés et les destinations vers lesquelles ils offrent des
expéditions :
a. LegitScript effectue un premier examen et analyse de la candidature pour vérifier la conformité
avec les lois et les affiliations possibles avec des organisations criminelles ;
b. La ou les autorité(s) de réglementation applicable(s) confirme(nt) que le permis d’exercer ou
l’immatriculation de la candidature est en règle ou sont soutenus par l’autorité de réglementation
applicable, le NABP confirmera ceci ; et
c. Le NABP examinera l’information fournie pendant la demande de candidature et, lorsque
possible, cherchera dans ses banques de données disciplinaires.
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