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Le centre de compétences trinational TRISAN a été mandaté par la Commission 

Economie/Marché du travail/Santé du Conseil rhénan pour la réalisation d’une étude 

sur l’accès transfrontalier aux pharmacies de garde dans le Rhin supérieur. Cette 

commande fait suite à des besoins exprimés par des habitants de zones frontalières 

souhaitant pouvoir se rendre dans une pharmacie de garde du pays voisin pour des 

raisons de proximité géographique. L’étude vise à faire un état des lieux du cadre 

juridique et des problèmes éventuels rencontrés dans la pratique. 

L’étude ayant pour origine des demandes concrètes des populations locales, il a 

semblé judicieux, pour structurer cette étude et en définir les contours, de se placer 

dans une logique patient. Le schéma ci-dessous présente les trois grandes questions 

que la patient va être amené à se poser lorsqu’il souhaite se rendre dans une 

pharmacie de garde du pays voisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude est structurée autour de de ces trois questions-clés.  

L’accès transfrontalier aux pharmacies de garde  
du point de vue du patient 

Quelle 
pharmacie

assure 
actuellement

la garde de 
l'autre côté 

de la 
frontière?  

L'ordonnance
de mon
médecin

sera-t-elle 
reconnue ? 

Quelles sont 
les conditions 

de prise en 
charge des 

médicaments 
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La première partie de l’étude vise à présenter l’organisation du système de pharmacie 

de garde dans les trois pays du Rhin supérieur. Elle traite en particulier les questions 

suivantes :  

 Existe-t-il effectivement un service de garde ?  

 Comment est-il organisé ? (acteurs compétents, zones de garde, service 

assuré à tour de rôle ou pharmacie de garde dédiée, amplitude horaire…) 

 Les pharmacies appliquent-elles un honoraire de garde ? Les honoraires de 

garde sont-ils pris en charge par les caisses ? 

La deuxième partie de l’étude porte sur la question de la reconnaissance des 

prescriptions médicales en contexte transfrontalier. L’étude revient sur le cadre 

juridique, puis s’intéresse à la mise en œuvre pratique.  

La troisième partie est consacrée à la question de la prise en charge des médicaments. 

L’étude rappelle d’abord les conditions de prise en charge en contexte national puis 

elle présente les conditions de prise en charge en contexte transfrontalier. Pour le volet 

transfrontalier, les conditions de prise en charge sont analysées sur la base de trois 

situations-types. Pour chacune d’elles seront présentés à la fois les éléments 

juridiques et les conditions de mise en œuvre pratique.  

L’étude s’achève par une synthèse et la formulation de recommandations. 

Sur le plan méthodologique, l’étude a été réalisée en deux étapes :   

 Analyses des textes juridiques et analyses documentaires 

 Entretiens, demandes d’informations complémentaires et validation des 

contenus auprès des acteurs compétents (autorités de santé, caisses 

d’assurance maladie ; ordres professionnels, pharmaciens, etc.) 

L’étude est en cours actuellement.  


