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Mon expérience
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Section 0.1 – Introduction

• Depuis 1997, j’ai été impliqué dans plus de 15 dossiers de restructuration ou d’insolvabilité dans le commerce 
de détail pharmaceutique à travers le Canada;

• J’ai opéré des pharmacies pendant des périodes allant jusqu’à 18 mois;

• J’ai refinancé des pharmacies;

• J’ai, à quelques rares occasions, mis fin à leurs opérations;

• J’ai représenté une bannière canadienne nationale au sujet d’enjeux liés à des comptes problématiques;

• J’ai travaillé activement avec plusieurs des opérateurs de pharmacies clés relativement à des sites 
problématiques;

• J’ai représenté un fonds privé d’équité dans un processus de vérification diligente par rapport à une 
transaction envisagée du portefeuille d’achalandage canadien de CIT;

• J’ai acquis une profonde connaissance et un réseau étendu du commerce de détail pharmaceutique au Canada;

• J’ai fourni mes commentaires et été amené à échanger sur le commerce de détail pharmaceutique avec de 
nombreux services de crédit ou de franchiseurs au sein d’institutions financières.



PwC
29 octobre 2018

Ce que vous devez retenir de cette présentation…

• Le modèle d’affaires du commerce de détail pharmaceutique évolue vers la pharmacie 
numérique : 

– L’envolée du commerce électronique change les habitudes de consommation et la pharmacie est vouée à 
vivre une pression croissante sur son modèle d’affaires et donc de s’adapter;

– Le marché est en pleine évolution et les É-U sont à l’avant-scène d’une révolution où divers modèles 
d’affaires se livrent une lutte sans merci pour « capter » la clientèle;

– L’intégrité du produit, la livraison rapide et fiable ainsi que l’intégrité des données patients sont des 
priorités pour gagner la confiance du public;

– Le marché est présentement un « far west » d’exploitant douteux qui minent la confiance du public 
surtout avec des dérapages notoires;

– Le géant Amazon fait des avancées substantielles pour prendre des parts de marché et révolutionner le 
marché de la santé.  Ailleurs dans le monde les gouvernements et organismes de règlementation sont aux 
prises avec l’évolution rapide est dérèglementée de l’internet;

– Plus localement, le marché canadien n’est pas encore mature, mais plusieurs nouveaux entrants tentent de 
faire une percée en réponse à la menace alors que les bannières établies progressent lentement;

• Les pharmacies communautaires peuvent toujours rivaliser avec ces nouveaux entrants en améliorant le 
service à la clientèle axé sur le bien-être et la santé du patient.
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Section 0.1 – Introduction
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Le consommateur change et la 
pharmacie doit s’adapter
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“The practice of pharmacy is evolving quickly. Change has 
always been part of the landscape, the adjustments made in 
the last decade have led to the most significant disruption in 
the pharmacy business model in the history of the 
profession.” 

Mike Boivin, BSc.Phm. , President, CommPharm Consulting

http://pharmacyu.ca/2014/02/05/the-next-phase-of-pharmacy-evolution/
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Nous avons défini les 5 tendances comme étant les principaux 
facteurs influençant le modèle d’affaires des pharmacies

Principaux facteurs pouvant affecter le modèle 
d’affaires des pharmacies

Contrôles publics des coûts 
• Diminution du remboursement attribué aux génériques
• D’autres mesures de contrôle de coûts incluent les 

allocations, honoraires versés aux professionnels

Consolidation et intégration
• Pression pour trouver des efficiences opérationnelles
• Pression des détaillants pour s’intégrer verticalement 

Personnalisation et fidélité à la marque
• Augmentation du marketing et des programmes axés 

sur la fidélisation du client

Commerce de détail et services de soins par voie 
électronique 
• Augmentation des investissements en capital
• Augmentation de formation, services et des plateformes

Élargissement des services de pharmaciens
• Positionnement de la pharmacie sur la première ligne de soins
• Augmentation de la formation et des investissements en capital 

pour recevoir les clients
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Section 1 – Le consommateur change et la pharmacie doit s’adapter

Pression sur les marges 
bénéficiaires

Consolidation dans 
l’industrie

Pression accrue sur la 
valeur-ajoutée

Nouveaux joueurs à 
l'horizon

Changement des attentes 
des consommateurs
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Le consommateur est roi

89% des consommateurs estiment que la médecine 
alternative est déjà aussi bonne, sinon meilleure, 
que les médecins et les hôpitaux traditionnels en 

raison de l’accessibilité des soins.

Rempli ma 
prescription

Éduque 
moi

Assure ma
santé

Diagnostique 
ma maladie

Informe
mon

médecin

Gère mes 
soins

Ainsi le consommateur adopte des comportements semblables lorsqu’il doit traiter 
de ses enjeux de santé
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Section 1 – Le consommateur change et la pharmacie doit s’adapter
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Dans une étude effectuée par PwC, près de 2 500 canadiens nous 
ont aidé à répondre à la question suivante : « Qu’est-ce que l’avenir 
de la prestation des soins de santé nous réserve? »

www.pwc.com/ca/virtualcare

2 413 canadiens ont participé sur une période de
3 semaines

L’étude a été menée par le biais du « Choicebook » interactif en 
ligne où les répondants : 

• ont appris sur le vHealth et mHealth ; 

• ont exploré d’importantes questions relatives à des enjeux clés; 

• ont passé en revue les avantages, désavantages et compromis de chaque 
scénario;

• ont réfléchi et identifié quels services ils voudraient utiliser dans le futur.

Profil du répondant

58 %
3+ 

rendez-vous 
médicaux

39 %
3+

rendez-vous 
médicaux pour 

la même 
maladie

39 %
souffrent de 

maladies 
chroniques

12 %
aides-

soignants

Source: PwC Analysis
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Section 1 – Le consommateur change et la pharmacie doit s’adapter
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Les consommateurs de soins de santé du Canada exigent une 
modernisation.... 
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Section 1 – Le consommateur change et la pharmacie doit s’adapter

.

• Selon le International Telecommunication Union, la pénétration 
globale des appareils mobiles a atteint 103 % en 2017, 127 % dans 
les pays développés et 99 % dans les pays en développement. 

• Les Canadiens qui utilisent des applications mobiles ou des objets 
connectés pour suivre leur santé ou leur bien-être sont 
généralement de jeunes adultes (41 %), employés (59 %), 
diplômés universitaires (55 %) avec un revenu annuel familial de 
plus de 80 000 $ (46 %) et généralement en bonne santé. 

Sources: Cefrio, International Telecommunication Union, Global Mobile Medical Apps Market Analysis and Forecast 2017-2025

En 2017, 86 % des 
adultes canadiens 

possèdent un téléphone 
intelligent ou une tablette
numérique qu’ils utilisent 
tous les jours pour lire des 

nouvelles, aller sur 
Facebook, regarder la

météo, etc.

19%

36%

36%

41%

64%

Mesurent leurs
performances sportives

Mesurent leur sommeil

Mesurent leurs poids

Nutrition et habitudes
alimentaires

Suivent leurs activité
physique régulière

Aspects mesurés par les canadiens avec les 
applications mobiles

32 %
des adultes 

canadiens ont 
utilisé une ou 

plusieurs 
applications 

mobiles liées à la 
santé au cours des 
trois derniers mois

Alberta
Province du Canada  
où l’on retrouve une 

plus forte 
proportion 

d’adultes faisant 
usage d’applications 

mobiles liées à la 
santé avec 40 %

58 %
des Canadiens 
utilisant des 

applications de santé 
mobiles affirment 

que leur état de santé 
s'est amélioré en 

raison de leur 
utilisation de ces 

applications

40% des Canadiens 
affirment avoir perdu ou 

endommagé une 
ordonnance sur papier en 

2017, soit près de 1,7 
million de personnes.

30% 
de la population 

utilise une ou deux 
applications de 
santé avec leur 

appareil mobile.
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Et le marché a répondu en offrant 325 000 applications de 
santé pour l’année 2017…
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Section 1 – Le consommateur change et la pharmacie doit s’adapter

15%

20%

21%

23%

26%

30%

30%

Efficacité hospitalière

Santé mentale

Médicaments

Santé/fitness

Coeur, Circulation et sang

Diabète

Connection avec le médecin

Les secteurs de la santé les plus attrayants pour les 
entreprises d'applications mHealth à partir de 2017

Nombre total d’Applications de santé
en 2017 - Global

79% des américains ont affirmé qu’ils 
pourraient utiliser un appareil mobile 
pour contrôler leur santé.

Plateforme 2017

Google Play (Android) 160 000

iTunes App Store 
(Apple) 

155 000

78,000 applications de santé ajoutées depuis 
2016 sont disponibles dans tous les magasins 

d'applications.
Les pays avec les meilleures conditions de marché pour les solutions 
de santé numériques sont les États-Unis (67%), la Grande Bretagne  

(30%), Canada (14%).

Les marchés sont considérés comme attrayants pour les raisons 
suivantes: taille du marché attrayant, accès à des 

investisseurs et acceptation des applications de la part des 
médecins.

Sources: Statista, Research2guidance, Forbes 
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Section 1 – Le consommateur change et la pharmacie doit s’adapter

1980-2010

Transition en cours

Passé

• Heures d’ouverture des 
comptoirs limitées

• Disponibilité limitée des 
agences de voyages

• Inventaire et marketing 
standardisés

Présent

• Heures d’ouverture 
limitées et plans de 
traitement standardisés

• Modèle de médicament à 
grand déploiement

Présent

• Guichets automatiques 
et services bancaires 
mobiles disponibles 24/7

• Réservation en ligne

• Personnalisé et basé sur 
les données

Futur

• Personnalisation des 
traitements et protocoles

• Médicaments 
personnalisés

…pour que les soins de santé reflètent d'autres aspects 
de leur vie.
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Survol du commerce en ligne
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"Remote shopping, while entirely feasible, will flop.”

— Time Magazine, 1966.

"I predict the Internet will soon go spectacularly supernova 
and in 1996 catastrophically collapse."

— Robert Metcalfe, founder of 3Com.
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Le commerce en ligne au Canada et au Québec gagne en 
popularité dans toutes les facettes de consommation

Section 2 – Survol du commerce en ligne

Tendance pharmacies numériques • 
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Sources: Statista, Cefrio - Le commerce électronique au Québec - Mars 2017

Achats en ligne des Québécois 2015 – 2016 (en %)

Les dépenses de la majorité des cyberacheteurs québécois sont 
encore timides en 2016. Près de 4 sur 10 ont dépensé moins de 500$ 
au cours de 2016 et le quart a dépensé entre 500$ et 1000 $ en achats 
en ligne.

0 20 40

Vêtements, chaussures, bijoux et…

Spectacles, sorties et restaurant

Musique, films et jeux vidéo

Matériel électronique

Logiciel ou application mobile

Livres, revues et journaux

Voyages et transport

Sport: équipements ou abonnements…

Alimentation, santé, beauté

Article de décoration et de maison

Véhicules automobiles et motorisés

Animaux et soins pour animaux

Autres types de produits ou services

2015 2016

0

20

40

60

80

Tous les jours Au moins une fois
par semaine

Au moins une fois
par mois

Moins d'une fois
par mois

2018

Fréquence d’utilisation d’internet au Canada 
(janvier 2018)

Statistique Canada indique que les ventes du commerce en ligne 
ont grimpé de 46,9% à l'échelle nationale dans la dernière année, 
passant de 857 millions de dollars en mai 2016 à 1,26 milliard $
un an plus tard.

• En 2016, 77% de la population au Canada à rechercher un 
produit ou un service en ligne contre 60% en 2015 

• 33 millions de personnes utilisent activement internet au 
Canada.
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Les détaillants omni-canal ont la cote – le 
consommateur aime faire ses recherches en ligne et tout 
trouver au même endroit
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Section 2 – Survol du commerce en ligne

Ce qui ressort :

• Les consommateurs ont déclaré 
dépenser en moyenne 488 $ par 
année en ligne.

• 71 % des consommateurs déclarent 
qu'ils achètent également chez les 
grands détaillants multi-canaux.

Source : https://www.cpcstrategy.com/blog/2017/05/ecommerce-statistics-infographic
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Par contre, la vente en ligne de produits de santé et de 
médicaments n’en est qu’à ses tout débuts
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Section 2 – Survol du commerce en ligne

Qu'est-ce que les gens achètent 
vraiment en ligne? 

Bien que les vêtements, les appareils 
électroniques, les meubles, les 
fournitures de bureau, les livres et les 
magazines se vendent plus souvent en 
ligne, dans l'ensemble, la majorité des 
achats se font encore en magasin.

Une chose que les gens n'achètent pas 
en ligne : les produits pharmaceutiques 
- apparemment, toutes ces publicités 
sur le Viagra et le Xanax dans nos 
boîtes de courriels ne font tout 
simplement pas l'affaire.

Source : http://smallbizlink.monster.com/benefits/articles/947-what-are-people-really-buying-online
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L’éléphant dans la pièce

Tendance pharmacies numériques • 
14



PwC
29 octobre 2018

Qui est Amazon?
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Section 3 – L’éléphant dans la pièce

• 2e entreprise la plus valorisée au monde à 1,000Bn $ derrière Apple et 2e plus grand détaillant derrière 
Alibaba en termes de ventes

• Amazon compte 300 000 employés, dont 7,5 % sont à Seattle, soit 40 000 personnes!

• 43% de toutes les ventes en ligne sont réalisées sur Amazon!

• 1 adulte américain sur 4 est membre d'Amazon Prime!

• 1,6M de colis sont livrés chaque jour

• Amazon vaut plus que tous les détaillants traditionnels réunis! (Ceci comprend Wal-Mart, Target, Best 
Buy, Macy's, Kohl's et JCPenney)

• Depuis 2017 – 12 permis de distribution pharmaceutique aux É.U.

• Formation d’un groupe de soins de santé avec Berkshire et JP Morgan Chase

• Plus important vendeur de cosmétiques en ligne

• Achat de Whole Foods en août 2017

• Achat de Pillpack en juin 2018

• Équipe exploratoire en pharmacie en pleine croissance, passant de 8 à 40 ressources

• Lancement de la marque Basic Care – médicaments en vente libre et produits de santé
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Amazon change les comportements et les habitudes des 
consommateurs
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Section 3 – L’éléphant dans la pièce

Tendances dans le commerce de 
détail en ligne

• Les détaillants américains dominent 
le commerce électronique au Canada

• Le commerce des médias sociaux 
continuera de croître à long terme

• Le commerce mobile pour stimuler 
les ventes en ligne au Canada

• Les Fêtes et les événements spéciaux 
pour stimuler les ventes en ligne

2016 2021

4,2%

95,8%

Online as a share of 
total retail spending

6,7%

93,3%

Principaux indicateurs de marché

84,6% de pénétration d’Internet

65,7% de pénétration des téléphones intelligents

La technologie a changé à jamais les habitudes d'achat des consommateurs. 
La possibilité d'acheter et de recevoir des produits n'importe où, n'importe quand 
et n'importe comment a créé, aux yeux du client, l'attente d'une expérience d'achat 
sans friction. Le consommateur se soucie de l'expérience et de la facilité avec 
laquelle un produit peut être acheté, que ce soit en magasin, sur un appareil 
mobile ou en ligne. La rapidité et la commodité - et pas seulement le prix et la 
marque - sont des facteurs de différenciation dans un monde où l'expérience client 
est en concurrence. 

19 millions
d'utilisateurs du 

commerce électronique 
en 2017

Les ventes en ligne vont presque 
doubler au cour de 2016-2021. 
D’ici 2021, le commerce en ligne 
devrait atteindre 14,5 milliards 
de dollars canadiens avec un 
TCAC de 13,4% en2016–2021. 
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L’ironie du changement
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Section 3 – L’éléphant dans la pièce

Avant : Files pour sortir Après: Files pour entrer

Selon les recherches sur les comportements d’achat

• Près de 50% de tous les clients éviteront délibérément un détaillant ou une marque à l'avenir 
s'ils doivent attendre plus de cinq minutes.

• Un tiers des clients obligés d'attendre plus de cinq minutes ont abandonné la file d'attente pour 
passer à la caisse.

• Après 2,5 minutes, les clients seront frustrés si la file n’avance pas.

• Si le processus de passage à la caisse est géré activement, les clients sont plus disposes à tolérer 
le temps d’attente.

https://blog.radware.com/applicationdelivery/applicati
onaccelerationoptimization/2013/10/case-study-slow-
load-times-shopping-cart-abandonment/
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Les besoins pour la livraison 
immédiate ne feront qu’augmenter
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Section 3 – L’éléphant dans la pièce

L'épicerie et les médicaments sont la dernière frontière

• À mesure que les comportements d’achat en ligne évoluent, l’épicerie et les 
médicaments sont le dernier bastion. La logistique et la livraison du dernier kilomètre 
seront soumises à une pression accrue.

• Par conséquent, les activités de démarrage sont de plus en plus axées sur la livraison 
d'aliments, étant donné que les barrières à l'entrée sont moins élevées que celles des 
médicaments.

D'autres grandes chaînes de pharmacies pourraient également s'engager 
dans la bataille. Dans une déclaration à Pharmacy Today, un porte-parole 
de Walgreens a déclaré que la chaîne met actuellement à l'essai la 
livraison de prescriptions et de médicaments en vente libre le jour même 
par le biais du programme Walgreens Plus dans le marché de Gainsville, 
FL, ainsi que la livraison le jour même ou le lendemain dans certains 
marchés. 

Note: McKinsey: Sept 2016 parcel_delivery_the_future_of_last_mile
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La pharmacie numérique
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“Amazon, or any other organization looking to disrupt the $100 
billion U.S. mail order pharmacy market, will have their work cut
out for them.” 

Greg Tuex, Senior Director and Health Practice Leader, J.D. Power

https://www.forbes.com/sites/brucejapsen/2018/08/29/j-d-power-amazon-faces-tall-order-toppling-brick-and-
mortar-drugstores/#4be191731f97
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Territoire de 
competence

Pharmaciens pratiquant en 
milieu communautaire

Pharmaciens pratiquant en 
milieu hospitalier

Pharmaciens pratiquant 
dans d’autres 
établissements

Nombre total de 
pharmaciens munis d’un 
permis

Québec 7,046 1,636 479 9,161

La pharmacie à l’ère du numérique

Section 4 – La pharmacie numérique

Tendance pharmacies numériques • 
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Sources: NAPRA National Statistics, Ordre des Pharmaciens du Québec, Statista, Gouvernement du Canada, ePharmacy Market Analysis and Segment Forecasts to 2025, NABP

Voici une compilation des pharmacies au Québec en date du 1er janvier 2018.

Taille du marché mondial des 
pharmacies numériques en 2014 et 

prévisions pour 2023 (US$Bn)

29,4
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Les ventes de produits pharmaceutiques 
sur le marché canadien représentent 
1,9 % des ventes mondiales, ce qui fait 
du Canada le 10e marché 
pharmaceutique en importance à 
l'échelle mondiale.

Le Canada a été témoin de l'arrivée des 
pharmacies en ligne en 2000. Les 
pharmacies en ligne ont généré des 
affaires lucratives dans le pays. 
Plusieurs pharmacies Internet au 
Canada ont un site Web légitime et 
offrent une gamme limitée de produits, 
de services et d’informations aux clients. 
Les pharmacies numériques sont 
réglementées par les provinces et les 
pharmacies agréées avec des services 
Internet doivent respecter ces normes.

Canada MondialLes faits sur les pharmacies 
numériques « canadiennes »

Il y a environ 35 000 pharmacies actives. 
NABP a fait une recherche substantielle sur 
les pharmacies en ligne dans le but de 
comprendre ce vaste marché afin d’assurer 
la sécurité des patients.  Depuis 2008, le 
NABP a examiné plus de 11 000 sites web 
vendant des médicaments d'ordonnance et 
a déterminé que 96 % des sites web de 
pharmacies en ligne fonctionnent 
illégalement, ne respectent pas les lois 
fédérales et étatiques et/ou les normes de 
sécurité des patients et de la pratique 
pharmaceutique du NABP.  Dans bien des 
cas, ces sites sont des vendeurs de 
médicaments étrangers qui se font passer 
pour des pharmacies en ligne canadiennes, 
mais qui distribuent des médicaments qui 
ne sont approuvés ni par la FDA ni par 
Santé Canada. www.nabp.pharmacy
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Le marché mondial de la pharmacie numérique
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Section 4 – La pharmacie numérique

Europe
Revenu en 2016 : 8 689,9 M$ US
Revenu en 2025 : 28 450 M$ US

Marchés notables: Grande Bretagne et Allemagne
La région a connu une croissance significative des 
commandes de médicaments en vente libre et de 

produits de beauté et de soins personnels.

Source: ePharmacy Market Analysis and Segment Forecasts to 2025

Moyen Orient et Afrique
Revenu en 2016 : 1 304,6 M$ US
Revenu en 2025 : 3 571,2 M$ US
Marché notable: Afrique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont un potentiel de croissance 
élevé et plusieurs sociétés multinationales et 

pharmaceutiques se concentrent sur cette région alors que 
les marchés développés stagnent

Amérique du Sud
Revenu en 2016 : 1 849,6 M$ US
Revenu en 2025 : 4 980,1 M$ US

Marchés notables: Brésil et Mexique
Le coût élevé de divers médicaments dans la région, qui a 

entraîné une forte dépense des patients, devrait stimuler la 
croissance des pharmacies

Amérique du Nord
Revenu en 2016 : 13 608 M$ US

Revenu en 2025 : 46 077,1 M$ US
Marchés notables: États Unis et Canada

En 2016, l’Amérique du Nord représentait la 
majorité de la part du marché des pharmacies en 

ligne avec environ 41,2%

Canada
Revenu en 2016 : 726.6 M$ US

Revenu en 2025 : 2162.4 M$ US

Asie Pacifique
Revenu en 2016 : 7 576,9 M$ US

Revenu en 2025 : 26 134,7 M$ US
Marchés notables: Japon, Inde et Chine

La croissance rapide de la population avec des besoins qui 
ne sont pas comblés, la prévalence croissante des maladies 

chroniques et la pénétration de la technologie dans le 
secteur des soins de la santé favorisent la croissance du 

marché des pharmacies en ligne



PwC
29 octobre 2018

Analyse du modèle d’affaire 
numérique
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Le modèle d’affaires de la pharmacie en ligne vise 
premièrement les patients à condition chronique
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Section 5 – Analyse du modèle d’affaire numérique

Ce qui fait le succès de la pharmacie en ligne

Avantages:
Le marché de la pharmacie en ligne 
présente des avantages 
incontestables pour les patients:

• Accès aux médicaments pour les 
personnes handicapées ou 
confinées à la maison;

• Accès 24 heures par jour;

• Un nombre pratiquement illimité 
de produits disponibles;

• Intimité relative, qui peut 
encourager les patients à poser 
des questions sur des problèmes 
embarrassants, et prix plus 
abordables;

• Accès gratuit à l'information, 
comparaison des achats.

Désavantages:
• Manque d'interaction significative avec 

le médecin et les pharmaciens;

• Dans de nombreux cas, les clients ne 
sont pas conscients que les produits 
offerts par les pharmacies en ligne 
peuvent ne pas avoir la même qualité 
qu’une pharmacie de détail;

• Il est difficile de déterminer si un site 
Web est légitime ou non, car il est 
difficile de déterminer si les 
médicaments achetés en ligne sont 
contrefaits, non approuvés ou illégaux;

• Diagnostic erroné et utilisation 
inappropriée des médicaments. Ces 
inconvénients et dangers sont exacerbés 
dans le cas des pharmacies en ligne sans 
licence et exploitées illégalement.

• Rapide
• Facile
• Pratique
• Aucun besoin de consultation

Modèle avec un haut volume et livraison à faible coût

• Clientèle régulière
• Prévisible
• Volume
• Livraison à faible coût

www.fatbit.com/fab/business-model-website-features-start-online-pharmacy-store
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Points forts

• Soutien financier de divers investisseurs et gouvernements pour la 
création d’entreprises de pharmacie en ligne contribue au nombre 
croissant de pharmacie numérique.

• Les offres attrayantes et les remises offertes par les pharmacies en ligne 
aident le marché à gagner du terrain en raison de l’importance croissante 
accordée par les consommateurs aux économies de coûts.

• La disponibilité de divers produits en ligne et le renouvellement des 
commandes et des ordonnances électroniques sont de plus en plus 
importants sur le marché des soins de santé.

• Pénétration croissante d’Internet et passage à l’achat en ligne.

• Les rabais offerts par les pharmacies en ligne attirent les consommateurs.

Faiblesse

• Préoccupations croissantes dues à la présence d’un 
grand nombre de pharmacies en ligne illégales offrant 
de faux médicaments susceptibles de poser un risque 
pour la santé de la population du au manque de 
réglementation.

• Le risque de recevoir des médicaments contrefaits ou 
des médicaments illégaux sur de faux sites Web en 
ligne risque de freiner la croissance du marché.

• Disponibilité limitée de sites Web avancés et simples 
pour la commande en ligne de médicaments dans les 
pays émergents.

Opportunités

• Initiatives gouvernementales qui soutiennent et encouragent la 
pénétration du commerce électronique et de la digitalisation dans divers 
secteurs. Par exemple, le programme Inde numérique mis en œuvre par 
le gouvernement indien.

• La pénétration croissante d'Internet dans les pays en développement et le 
passage des consommateurs aux achats en ligne devraient stimuler le 
marché dans les années à venir. En outre, la présence d'un grand nombre 
de start-ups sur le marché devrait stimuler la croissance.

• Accroître l'adoption des technologies de l'information et des dispositifs 
intelligents par les patients pour une auto surveillance de leur santé.

• Des opportunités croissantes dans les économies émergentes.

Menaces

• La pression exercée par les pharmacies traditionnelles 
devrait ralentir la croissance des pharmacies en ligne.

• Présence d’un grand nombre de pharmacies 
illégitimes.

• Fermeture des marchés internationaux et contrôle 
accrue des territoires.

• Implantation du modèle « Amazon » au détriment des 
plus petit joueurs.

Gagner la confiance des principaux acteurs du secteur 
demeure le principal enjeu

Source : PwC Research
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Le succès du modèle d’affaires exige une logistique 
accrue
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Support de la communauté 
médical

• Confiance médecins

• Référencement

• Intégrité du processus

Pharmacie en ligne

Relation avec le patient

• Communication

• Paiement

• Conseils

• Suivis/Adhésion

Intégrité de la chaine 
d’approvisionnement

• Qualité du produit

• Chaîne de provenance

• Sécurité et fiabilité

Vente multi-canal et maintien de 
l’achalandage en magasin

• Préservation du trafic

• Gestion des ventes

Intégrité et sécurité des données

• Confidentialité

• Données financières

• Dossier assurance

Coût et fiabilité de la livraison

• Fréquence et volume

• Ponctualité

• 100% fiable

Rapidité de la livraison

• Livraison même jour

• Livraison à l’heure

• Flexibilité

Intégrité du produit à la livraison

• Médicaments scellés

• Facile à utiliser

• Dosettes/piluliers
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La protection des données est un enjeu de taille
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Rite Aid’s ecommerce platform breached, 
personal info stolen
Cybercriminal was able to steal both personal and financial
information of customers for more than 10 weeks.
By Jessica Davis
May 22, 2017
11:52 AM
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Impacts de la pharmacie numérique 
sur le modèle traditionnel
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Le commerce électronique en pharmacie transforme 
tout le modèle d’affaire
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Section 6 – Impacts de la pharmacie numérique sur le modèle traditionnel

Principales menaces de la pharmacie numérique
• Compétition accrue dans le magasin par les chaînes d’alimentation, Dollarama 

etc. 
• Baisse de volume sur les multi-ordonnances (Maladies chroniques)
• Baisse d’achalandage générale 

OTC – sous pression
Les prix médians des médicaments en vente libre de marques privées vendus par 
Walgreens Boots Alliance Inc. et CVS Health Corp. étaient environ 20 % plus élevés que 
ceux de « Basic Care », la gamme de médicaments en vente libre vendue exclusivement 
par Amazon, selon un rapport publié par les analystes de Jefferies Group.

Dans un centre-ville de Manhattan Duane Reade, qui fait partie de la chaîne Walgreens, un 
paquet de 500 comprimés d'acétaminophène de marque commerciale coûte 18,99 $. 
Amazon vend le même compte et le même produit de force pour 7,40 $. 

Deux médicaments contre les allergies, la cétirizine -- aussi connue sous le nom de Zyrtec, 
et la loratadine -- vendue sous la marque Claritin, coûtent environ trois quarts moins cher 
sur Amazon que les marques maison des chaînes de pharmacies dans le magasin.

Produits santé beauté sous pression

Drug stores are further squeezed by the swelling sales online, especially at 
Amazon.com…Beauty and personal care products are the second most shopped category 
on the e-commerce site…The rise of Amazon and e-commerce hurts drug chains in the 
wallet because younger shoppers are most likely to buy beauty at Amazon.

www.chaindrugreview.com/time-drug-chains-reclaim-beauty-category
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Le Manitoba a donné naissance aux premières 
pharmacies en ligne.

Une boîte de 105 pièces de gomme Nicorette au Canada à l'époque coûtait 20$ US, contre 55$ 
de l'autre côté de la frontière, alors Andrew Strempler a mis un paquet sur EBay juste pour voir 
ce qui allait se passer.  Elle s'est vendue en quelques secondes, alors il l'a fait encore et encore. 
La première pharmacie Internet est née.

La pharmacie Mediplan de Strempler a rapidement commencé à annoncer des marques 
limitées de médicaments d'ordonnance sous le nom de domaine RxNorth.com. Mais comment 
exécuter l’ordonnance américaine légalement au Canda? La signature du médecin est requise 
sur une ordonnance américaine, alors pour la convertir, un médecin canadien examine les 
antécédents médicaux et cosigne l’ordonnance pour quelle puisse être exécuté par une 
pharmacie au Canada. Les organismes de réglementation ont soutenu qu'il était contraire à 
l'éthique que le médecin cosignataire n'ait pas réellement examiné le patient américain, 
affirmant que cette pratique mettait les patients en danger. Sous la pression de Bush, Ottawa a 
tenté de rédiger un projet de loi pour mettre fin à la pratique de la cosignature.

Les affaires ont grimpé en flèche.  La marge bénéficiaire des compagnies pharmaceutiques aux 
États-Unis était astronomique par rapport à celle du Canada.  Les ventes de Mediplan à 
Minnedosa ont dépassé les 100 millions de dollars par année.

Mais le paysage allait changer, les grandes compagnies pharmaceutiques ont commencé à 
couper  l'approvisionnement en médicaments des pharmacies en ligne. MediPlan a réagi en se 
tournant vers des fournisseurs à l’étranger. Strempler avait accès à des médicaments du monde 
entier, les faisait expédier dans un entrepôt aux Bahamas et remplissait les ordonnances à 
partir de là.  Le problème est que le personnel continuait de prendre des commandes à 
Minnedosa et de mettre les étiquettes indiquant que les médicaments provenaient de RxNorth
au Canada. La FDA a également découvert que des médicaments contrefaits avaient infiltré les 
stocks de Strempler. 

Strempler a été accusé de fraude aux É.U. et a purgé une peine de quatre ans de prison.  Il a 
également été radié de l’ordre des pharmaciens du Manitoba et a du payé une amende.

Source : https://www.winnipegfreepress.com/opinion/fyi/generation-rx-200693481.html - Traduction PwC
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Section 7 – Les premiers dérapages
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Contrôle des pharmacies en ligne
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Deux façons de vérifier la légitimité d’une pharmacie en ligne :

1. Vérification auprès d’un organisme canadien de 
réglementation de la pharmacie

• Recherchez l’adresse professionnelle canadienne sur le 
site Web de la pharmacie 

• Visitez le site Web de l’organisme de réglementation de la 
province afin de vérifier si la pharmacie a un permis 
d'exploitation.

2. Vérification au moyen du nom de domaine 
.pharmacy

Le programme .pharmacy est un programme de vérification de 
sites Web administré par l’équivalent américain de l’ANORP, la 
National Association of Boards of Pharmacy (NABP), qui 
répertorie les pharmacies en ligne ainsi que les sources 
d’information sur la pharmacie qui sont sécuritaires et légitimes.
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Section 8 – Contrôle des pharmacies en ligne

Santé Canada effectue des enquêtes lorsqu'il reçoit une plaine 
concernant la vente ou l'utilisation des médicaments 
thérapeutiques, notamment des plaintes au sujet de sites Web qui 
vendent des médicaments et prend les mesures qui s'imposent. 

En outre, Santé Canada travaille avec l'Agence des douanes et du 
revenu du Canada pour contrôler l'entrée illégale de médicaments 
d'ordonnance et en vente libre. 

Les Canadiens peuvent importer un approvisionnement de trois 
mois de médicaments thérapeutiques, sous réserve d'un certain 
nombre de restrictions.

.

Consultez le site Web 
https://www.safe.pharmacy/ 
(en anglais seulement) pour 
obtenir de plus amples 
renseignements sur le 
programme, pour faire une 
demande de nom de domaine 
ou pour trouver une liste des 
sites Web .pharmacy actuels.

Les consommateurs ont peu d’outils pour s’assurer 
qu’une pharmacie est légitime
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Le consommateur a peu ou pas de support des instances 
public pour le protéger

33
Tendance pharmacies numériques • 

Section 8 – Contrôle des pharmacies en ligne

Au Canada, la délivrance de permis 
aux pharmacies, qu’il s’agisse d’une 
pharmacie traditionnelle ou en ligne, 
incombe principalement aux 
organismes provinciaux et territoriaux 
de réglementation de la pharmacie.

Les sites Web qui ne sont pas liés à une 
pharmacie exploitée légalement 
peuvent vendre des médicaments dont 
l'utilisation n'est pas approuvée au 
Canada et qui peuvent présenter un 
risque pour la santé.

Il est impossible de savoir où se 
trouvent les pharmacies exploitées 
illégalement, où elles se procurent 
leurs médicaments, ce qu'il y a dans les 
médicaments commercialisés et 
comment les médicaments sont 
entreposés.

Un patient peut recevoir des 
médicaments de pharmacies exploitées 
illégalement qui ne contiennent aucun 
ingrédient actif, qui contiennent les 
mauvais ingrédients ou des additifs 
dangereux, ou qui ont dépassé leur 
date d'expiration ou qui ont été 
contrefaits.

Les autorités réglementaires peinent à s’adapter

• Entreprises douteuses profitent d’un marché peu 
réglementé pour distribuer des médicaments non 
sécuritaires.

• Difficile de faire la différence entre une pharmacie 
légitime et une fausse pharmacie en ligne.

• Difficile pour les ordres de pharmaciens de réglementer, 
car il est souvent impossible de prouver l’emplacement des 
pharmacies en ligne.

• Le gouvernement fédéral, quant à lui, a refusé de 
s'impliquer trop profondément, prétendant que les 
pharmacies et la réglementation des pharmacies sont de 
compétence provinciale. 

• Plusieurs pharmacies en ligne n’exigent pas une 
prescription d’un médecin canadien.

Source : https://ipolitics.ca/2014/04/23/regulatory-gap-leaves-canadian-at-risk-as-
online-pharmacies-multiply/

https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/rogue-
pharmacies-switch-tactics-as-enforcement-
bites/s40/a8695/#.W9M1ppNKhPZ
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L’inde tente de se doter d’un cadre juridique pour 
contrôler les pharmacies en ligne

Le ministère indien de la Santé de l'Union a publié un projet de loi sur la vente de médicaments 
par les pharmacies en ligne dans le but de réglementer la vente de médicaments en ligne en Inde et 
de permettre aux patients d'accéder à des médicaments authentiques à partir de portails en ligne 
authentiques. Voici le projet en résumé :
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• Nul ne peut mettre en vente des médicaments en ligne à moins d'être enregistré.

• Toute personne qui a l'intention d'exercer l'activité de pharmacie en ligne e doit demander l'enregistrement auprès de l'Autorité 
centrale de délivrance des autorisations.

• La demande d'enregistrement devra être accompagnée d'une somme de 50 000 roupies et le demandeur devra se conformer aux 
dispositions de la loi de 2000 sur les technologies de l'information.

• Les renseignements concernant le patient doivent être gardés confidentiels 

• La fourniture de toute drogue doit être effectuée au moyen d'une note de crédit ou d'une note de paiement en espèces produite
par l'entremise du portail de la pharmacie en ligne et la note doit être conservée au dossier.

• Les nouvelles pharmacies en ligne doivent être enregistrées auprès de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)

• Les pharmacies en ligne n’ont besoin que d’un permis dans un état et peuvent vendre des médicaments dans tout le pays.

• La vente de tranquillisants, de psychotropes, de narcotiques et de drogues créant une dépendance est interdite.

• Les locaux de la pharmacie électronique seront inspectés tous les deux ans.

• Le permis délivré à une pharmacie en ligne restera valable pendant une période de 3 ans.

• La pharmacie en ligne ne peut pas faire la publicité d'une drogue/médicament

• Les pharmacies en ligne doivent obligatoirement avoir des centres d'appels ouverts 24/7.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Online_pharmacy_laws_in_India



PwC
29 octobre 2018

Survol des principaux joueurs
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Amazon accélère dans la santé en 
rachetant l'américain PillPack 

Amazon a annoncé son intention d'acheter 
PillPack, une start-up de pharmacie en ligne, 
qui offrira au  géant de l'e-commerce un 
réseau s'étendant à tous les États-Unis pour la 
vente de médicaments. […] L'intérêt d'Amazon 
ou de Walmart dans PillPack réside dans ses 
licences en pharmacie. La start-up a 
l'autorisation de vendre par correspondance 
des médicaments dans les 50 États américains.

Le fondateur de PillPack devrait rester à la tête 
de l’entreprise et s’est exprimé dans un 
communiqué « Pillpack permet à tout client de 
prendre le bon médicament au bon moment et 
de se sentir en meilleure santé. Avec Amazon, 
nous sommes impatients de continuer à 
travailler avec les acteurs de l’industrie de la 
santé pour permettre aux clients à travers tous 
les États-Unis de bénéficier de meilleurs 
services pharmaceutiques. »
Source : Canada Newswire, Siècle Digital 

PillPack prétend qu'il est plus facile et 
plus rapide pour les consommateurs de 
faire remplir leurs ordonnances par eux. 
PillPack gère plusieurs médicaments sur 
ordonnance pour les clients en les triant 
au préalable, en les emballant et en les 
livrant - le tout avec un personnel de 
pharmacie disponible 24/7, en ligne ou 
par téléphone.
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États-Unis (suite)
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Deliver everywhere in 
New York City within
two hours

Livre partout à New York
dans un délai de 2 heures

L’avenir de la pharmacie semble être en train de passer à quelque 
chose de plus qu’un simple clic et ramasse.  Capsule, par 
exemple, offre des services de livraison d’ordonnances à 
domicile, en plus de coordonner avec les médecins et les 
compagnies d’assurances. 

Le patient n’est donc plus dans le scénario, ce qui réduit les 
frustrations liées aux soins de première ligne.

Walgreen Co. fait partie des principales pharmacies de détail 
et destinations santé aux États-Unis et en Europe. La société 
est présente dans 25 pays et possède 13 200 magasins dans 
11 pays.

En 2016: 
• CVS Health a annoncé le lancement de sa solution CVS 

Pay, une solution de paiement mobile de bout en bout. Il 
fait partie de l’application mobile CVS Pharmacy et intègre 
le paiement et la prise en charge des ordonnances. Ce 
nouvel outil numérique est conçu pour faciliter les achats 
sur CVS Pharmacy. 

• CVS Health a annoncé que son gestionnaire de prestations 
pharmaceutiques, CVS Caremark, avait reçu 
l'accréditation Mail Service Pharmacy de la part d'URAC.
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Source: ePharmacy Market Analysis and Segment Forecasts to 2025

Services Application

Mes 
ordonnances 

Il permet de recharger les ordonnances en 
ligne et de gérer les ordonnances familiales, 
y compris celles des animaux de compagnie.

The Kroger Co. (U.S.) 

Giant Eagle Inc. (U.S.) 

Services Application

Renouvellement 
des 
ordonnances

L’entreprise offre trois options pour le 
renouvellement des ordonnances: en 
personne, à travers l’ ePharmacie ou par 
téléphone.

Wal-Mart Stores Inc. (U.S.) 

Services Application

Renouvellement 
des ordonnances

Renouvellement des ordonnances avec le 
service de renouvellement de Walmart en 
ligne 

Transfert des 
ordonnances

Le transfert d’une ordonnance d’un autre 
pharmacie jusqu’à Walmart peut être fait 
en personne ou en utilisant le service de 
transfert en ligne.

En mars 2017, Express Scripts Holding Company a annoncé 
l’acquisition de myMatrixx, un fournisseur de solutions de 
prestations pharmaceutiques, afin d’offrir des services de 
pharmacie pour les programmes de rémunération des 
travailleurs. Les sociétés ont décidé de fusionner leurs capacités 
pour fournir des analyses avancées, une expertise clinique et des 
expériences client personnalisées pour répondre aux besoins 
des patients blessés et des clients indemnisés.

Express Scripts Holding Company (U.S.) 

Ces acteurs mettent en œuvre diverses stratégies de marketing pour gagner des parts de marché. Ils se concentrent 
également sur l'expansion de leur présence géographique.

OptumRx, Inc. (U.S.) 

En mars 2016, OptumRx et Walgreens ont annoncé un 
partenariat visant à développer des solutions pharmaceutiques 
répondant aux exigences en matière de médicaments délivrés 
sur ordonnance et permettant d'obtenir de meilleurs résultats 
pour la santé. La collaboration devait permettre de développer 
une solution pharmaceutique offrant commodité, économies de 
coûts et amélioration des expériences en matière de pharmacie 
et de gestion de la santé.
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En tant que premier détaillant de produits de santé et de beauté en Australie, le groupe Chemist Warehouse vend pour 4 milliards de 
dollars de médicaments, vitamines et produits de beauté chaque année par l'entremise de ses marques Chemist Warehouse, My
Chemist et My Beauty Spot.

Fondée en 2000 par M. Gance et sa famille notoirement secrète, la chaîne connue pour ses étiquettes fluorescentes lumineuses à 
rabais compte maintenant 330 magasins à travers le pays, ainsi que des douzaines de magasins Chemist et My Beauty Spot.

https://ajp.com.au/news/chemist-warehouse-in-drone-delivery-havoc/
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Pendant ce temps, à Liverpool, une pharmacie numérique robotisée est sur le point 
d'ouvrir ses portes. Visant à aider les personnes atteintes de maladies chroniques, elle 
utilisera l'application mobile d'intelligence artificielle Now Patient pour faire livrer 
gratuitement des médicaments. Développée par le groupe Now Healthcare Group, la 
pharmacie sera en mesure de délivrer environ 500 000 ordonnances par mois à l'aide 
de la toute dernière technologie de distribution robotisée, ce qui permettra à 15 
millions de personnes souffrant de problèmes de santé à long terme de recevoir 
gratuitement leurs nouvelles ordonnances. 

Rowlands Pharmacy

Rowlands Pharmacy fournit une gamme de services et
produits de santé. La société a plus de 500 pharmacies 
communautaires à travers l'Angleterre, le pays de Galles, et 
l'Ecosse. Il offre également des services de pharmacie en ligne.



PwC
29 octobre 2018

Angleterre (suite)

41
Tendance pharmacies numériques • 

Section 9 – Survol des principaux joueurs

Voir comment le service fonctionne:

https://youtu.be/bfG0m8olAv8
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DocMorris (Zur Rose Group)
DocMorris est l'un des plus gros 
systèmes de vente par 
correspondance pharmacies en 
Europe. DocMorris offre une qualité 
supérieure, soins et conseils 
pharmaceutiques et sert plus de 4 
millions de clients par courrier, web, 
téléphone, vidéo chat, et l'application 
pharmacies DocMorris
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Les pharmaciens en Inde prévoient de protester contre les pharmacies en ligne

…prétendant que le marché électronique nuit à leurs affaires…ils affirment également qu'en raison du commerce en ligne, de 
nombreux médicaments réglementés sont vendus sans ordonnance.

Les personnes impliquées dans la manifestation ont déclaré que leur chiffre d’affaires a diminué de 20% dans la ville puisqu'il n'y a 
pas de réglementation dans le domaine du commerce en ligne. "Ces sites Web offrent des rabais importants dans le cadre de leur 
modèle d'affaires et, par conséquent, nous sommes touchés ", a déclaré Kailash Tandale, membre de la Maharashtra Registered 
Pharmacists Association.

Le marché pharmaceutique indien était évalué à environ 33 milliards de dollars, les pharmacies en ligne occupent environ 1,5 % du 
marché à ce jour. Des enquêtes non officielles ont révélé que les clients ne font toujours pas confiance à l'achat de médicaments en 
ligne. Leurs principales préoccupations ont été l'arrivée des médicaments à temps, qu'ils soient authentiques ou non et qu'ils 
proviennent d'un revendeur accrédité. En plus de gagner la confiance des gens, les pharmacies en ligne doivent encore convaincre la 
communauté médicale.
Source : https://www.moneycontrol.com/news/business/chemists-pharmacists-plan-protest-against-online-pharmacies-on-july-16-2710201.html
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Les innovateurs canadiens et 
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Picard & Desjardins
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POSO+ mise sur la pharmacie en 
ligne au Québec

La pharmacie en ligne affiliée à POSO+ est 
une entreprise québécoise qui mise sur ce 
phénomène avec son nouveau service de 
pharmacie en ligne.

La plateforme numérique de POSO+ permet 
aux patients de consulter directement un 
pharmacien et d'accéder à leur profil santé, 
de partout au Québec. De plus, les 
communications entre le patient et le 
pharmacien sont entièrement 
personnalisées par l'entremise de la 
messagerie texte, du courriel, du téléphone, 
du clavardage, etc.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/apres-amazon-aux-etats-unis-poso-
mise-sur-la-pharmacie-en-ligne-au-quebec-691441291.html
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Comment concurrencer

Livraison à domicile

• Ajouter des services d'emballage multimédicaments avec la livraison à domicile pour préserver le lien 
pharmacien-patient local.

• L'offre de services de livraison à domicile pour les patients aide à lutter contre l'abandon ou le non-
renouvellement de leurs prescriptions.

Rapidité

• L’achat de prescriptions en ligne, à moins d’être programmé à l'avance, prendra au moins 1 à 2 jours avant 
de recevoir les médicaments, c’est beaucoup plus rapide de passer au comptoir d’une pharmacie locale.

Service

• Renforcer le lien patient pour accroître la confiance, donner de la tranquillité d'esprit et fournir aux 
patients le niveau de soins requis pour résoudre les problèmes complexes liés aux médicaments.

• Les pharmacies en ligne offrent un service 24/7. Toutefois, il peut être difficile de communiquer en ligne 
ou par téléphone avec les pharmacies en ligne. Avec la pharmacie locale, les patients connaissent leur 
pharmacien. Beaucoup de gens apprennent à faire confiance à "leur" pharmacien et préfèrent traiter avec 
quelqu'un qui connaît leur histoire et peut-être même leur médecin.

• La pharmacie locale peut offrir un éventail de services aux patients, ex.: vaccination, consultation, 
ajustement d’une ordonnance, etc.
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