
Et si acheter ses médicaments en ligne devenait une bonne habitude pour les Français ? 
 

Depuis juillet 2013, les Français peuvent acheter en toutes légalité et sécurité leurs médicaments non soumis à prescription 
obligatoire en ligne. Aujourd’hui, sur plus de 22 700 officines en France, moins de 100 pharmacies sont agréées par le Ministère de la 

Santé et proposent ce service de vente en ligne. 

 

 

 
 
Zoom sur NotrePharma.com, 
une pharmacie pour laquelle la vente de médicaments en ligne rime avec santé en ligne 
 

Face aux nouvelles habitudes d’achat en ligne des Français, la vente de médicaments en ligne se devait d’être réglementée.  

D'après un récent sondage IFOP, 30 % des Français se disent en effet prêts à se procurer des médicaments par Internet, contre 13% en 
2012.  

C’est désormais possible puisque depuis juillet 2013 les pharmaciens établis en France peuvent vendre des médicaments en ligne. 
L’arrêté du 20 juin 2013 du code de la santé publique encadre cette pratique. Dans le même temps, le pharmacien Jean-François 
LILTI s’associe avec Jérôme AUMAISTRE et Nicolas FENARD pour lancer le site NotrePharma.com. 



 

 

	  
Depuis quelques années, la vente de médicaments sur Internet faisait régulièrement état en France de 
mauvaises expériences, dont l’achat de contrefaçons, alors que d’autres pays européens avaient déjà 
adopté de bonnes pratiques, comme le démontre le succès de DocMorris en Europe et notamment en 
Allemagne. 

Jérôme AUMAISTRE, poursuit, 

Il était temps d’agir et de rattraper notre retard pour que les Français aient accès en toute sécurité à 
la vente de médicaments en ligne. Chez NotrePharma.com, nous croyons que la santé et le bien-être 
sont l'affaire de tous, notre philosophie, c’est la santé en ligne responsable !  



Une pharmacie en ligne agréée par le Ministère de la Santé 

Depuis sa création en juin 2013, NotrePharma.com permet aux internautes d’acheter non seulement des produits de parapharmacie 
mais également des médicaments non soumis à prescription obligatoire, c’est-à-dire qui peuvent être obtenus sans ordonnance. 

Pour garantir des achats en toute confiance et sécurité, la pharmacie en ligne a conformément à la loi, fait l’objet d’une autorisation 
de l’Agence régionale de santé (ARS) et d’une information auprès de l’Ordre national des pharmaciens. 

 

Ainsi, sur NotrePharma.com, la délivrance des médicaments est assurée par le pharmacien et le patient internaute peut à tout 
moment avoir un échange personnalisé et sécurisé avec le pharmacien pour bénéficier de ses conseils avisés. 

Il est aujourd’hui essentiel que chacun puisse avoir accès rapidement et de manière sécurisée à un 
large choix de produits permettant de se sentir mieux ! Quoi de plus normal par exemple qu’une jeune 
maman puisse commander pour son enfant, le lait et les médicaments préconisés par son pédiatre et 
les recevoir rapidement chez elle tout en payant moins cher ? 



Toute la pharmacie à portée de clic 

NotrePharma.com met à disposition des internautes un très large choix de produits en pharmacie et parapharmacie. 

 

Rigoureusement sélectionnés auprès des plus grands laboratoires et soumis à l’expertise professionnelle de NotrePharma.com, ils 
constituent les 5 grandes catégories de la pharmacie en ligne : 

• Santé et médicaments : + de 750 références pour la gestion des bobos, les besoins de la trousse à pharmacie familiale, le suivi 
personnel, les médecines douces et les premiers secours. 

 

• Maman et bébé : 300 références pour la grossesse, le soin, l'hygiène et l'alimentation de Bébé. 
 

• Beauté et cosmétiques : + de 950 références adaptées à toutes les situations et à tous les types de peaux 
 

• Forme et bien-être : 380 références nécessaires à la prévention, le mieux-être, les petits "coups de pompe" et même, à un parfait 
cocooning ! 
 

• Animaux : 50 produits pour l’hygiène et le soin des animaux de compagnie. 



Pour en savoir plus 

Site web : www.notrepharma.com 
Twitter : https://twitter.com/Notrepharma 
Facebook : https://www.facebook.com/notrepharma 

Pharmacie LILTI 
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