
















L'expansion de Medi-Market a provoqué, dès décembre 2014, des plaintes émanant de 

pharmaciens concurrents qui ont dénoncé Medi-Market pour notamment le non..:respect 

des prix imposés sur les médicaments, la publicité tapageuse, l'application de ristournes 

importantes. Une plainte a également été introduite par l'Association Pharmaceutique 

Belge (ci-après,« APB ») elle-même devant l'OP. 

2. 

Le 22 janvier 2015, à la suite de réception de plusieurs courriers relatant de nombreuses 

violations déontologiques et/ou légales que Medi-Market aurait commises le Conseil 

national s'est réuni. La décision fut prise, tout d'abord, de contacter un avocat et- sur l'avis 

de celui-ci - de contacter M. […] de la SA Medi-Market afin d'obtenir sa version des faits et

de collecter des informations supplémentaires. Rendezvous fut pris le 2 février 2015 afin 

de permettre à l'OP, notamment, de discuter avec M. […] et de vérifier sur place

l'agencement des locaux en ce qu'ils concernaient la pharmacie et la conformité (ou non) 

de cette activité avec la législation applicable et la déontologie pharmaceutique. 

Le 8 mai 2015, le Conseil national de l'OP a envoyé un courrier à la SA Medi-Market, faisant 

état d'infractions constatées et résultant selon lui de la confusion entretenue sciemment. 

entre les espaces pharmaceutiques et parapharmaceutiques physiques et virtuels du groupe 

Medi-Market. Il fut demandé de procéder à certaines adaptations. 

Le 24 septembre 2015, le Conseil national se réunit pour évoquer de l'avancement des 

discussions. 

4. 

les 8, 10 et 11 octobre 2015, Medi-Market a fait une série de déclarations dans la presse
2

indiquant, selon l'OP, qu'elle n'avait pas l'intention de mettre fin au modèle qu'elle 

développait, notamment de ne pas remédier aux éléments de confusion entre l'activité de 

pharmacie et de parapharmacie. 

S. 

2 Articles de presse reproduits en Errorl Reference source not found. du dossier de l'OP. 
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Le 22 octobre 2015, le Conseil national a décidé de .lancer une procédure judiciaire en 

cessation et de faire valoir son point de vue devant les instances disciplinaires 

compétentes. 

6. 

Le 21 décembre 2015, le Conseil national de l'OP a introduit, devant le Président du tribunal 

de commerce de Nivelles, une action judiciaire en cessation contre les sociétés du groupe 

Medi-Market impliquées dans la gestion des points de vente de ce groupe à […],[…] 

[…]et […] dans lesquels des infractions à la loi avaient été constatées. 

7. 

Le 23 décembre 2015, le Conseil national de l'OP a envoyé une lettre aux présidents dès 

Conseils provinciaux du […] instances ayant juridiction sur les pharmaciens 

travaillant dans les points de vente du groupe MediMarket à […] et […]. Ces 

instances avaient été saisies auparavant par des pharmaciens individuels et/ou par 

l'Association Pharmaceutique Belge (« APB ») et les procédures disciplinaires 

étaient donc déjà en cours avant toute initiative du Conseil national. 

    Une lettre similaire a également été adressée au président du Conseil provincial de […]. Ce 
Conseil compétent pour les travailleurs travaillant-dans-l·e poi nt-de-vente -d u-gro u pe-M ed i-- -

Market à […] n'avait pas encore été saisi à cette époque. 

8. 

Le 24 décembre 2015, le […] du Conseil national de l'OP a donné une-interview au journal le 

Soir. L'interview se lit comme suit: 

« Vous affirmez que le client court un risque chez Médimarket. Exagéré ?

Non, car ce type de commerce veut augmenter sa rentabilité en contournant les règles sur 
les médicaments. Pourquoi est-ce important que la personne qui vous vende vos 
médicaments connaisse votre état de santé et puisse vous conseiller compl_ètement ? Parce 
que si vous prenez une statine, par exemple, un médicament anticholestérol sur prescription, 
et que vous achetez ensuite de l'extrait de riz rouge, un anticholestérol vendu comme 
supplément alimentaire, vous serez deux fois traité pour Je même problème, avec des risques 
inhérents. Un pharmacien sait faire le tri, pas un simple vendeur d'une parapharmacie. Ce 
n'est pas accessoire qu'il faille 5 ans d'études universitaires( .. .)» 
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9. 

Peu après, le Conseil national de l'OP a publié le message suivant sur son site intranet, donc 

la partie privée de son site uniquement accessible. aux membres: 

10. 

« Medi-Market assigné en Justice 
L"Ordre des pharmaciens exige le respect d,._une profession au se:11ice de la santé du 
patient. 
le Conseil National de /'Ordre des pharmaciens a saisi Je président du tribunal de 
commerce de 'Nivelles afin d'obtenir la cessation de certaines pratiques du groupe 
Medi-Market qui portent atteinte à la profession de pharmacien et sont susceptibles 
de nuire aux patients ».

Par jugement du 5 octobre 2016, le Président du tribunal de commerce de Nivelles a déclaré 

les demandes de l'OP irrecevables au motif qu'il ne parvenait pas à déterminer 

suffisamment clairement quelle violation légale pouvait être reprochée à quelle société du 

groupe Medi-Market. 

Le Conseil national de l'OP a décidé de ne pas interjeter appel de ce jugement. 

11. 

Les trois procédures disciplinaires dans lesquelles l'OP est intervenu ont suivi leur cours. 

Dans la première affaire, aucune sanction n'a été imposée
3
, tandis que dans la deuxième 

affaire, la sanction la plus légère (l'avertissement) a été imposée
4
. La troisième affaire est 

toujours en cours, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation intervenue le 1er 
mars 2019

5
• 

L'OP réitère que le Conseil national n'est intervenu que dans trois affaires disciplinaires 

impliquant Medi-Market. Pendant la période couverte par l'infraction, Medi-Market a 

ouvert des dizaines de points de vente additionnels. Le Conseil national de l'OP n'aurait pris 

aucune initiative à leur égard. 

3 

4 

5 

[…] 

[…]

[…]
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1. 

L'OP fonde ce moyen sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le Collège de I' ABC en 

qualifiant de « stratégie d'éviction et/ou d'obstruction» un ensemble de prétendus indices 

qui n'en seraient pas. 

2. 

L'OP souligne que le faisceau d'indices sur lequel le Collège s'est fondé se limiterait à ce qui 

suit: 

3. 

(i) la décision d'intervenir dans des procédures disciplinaires contre 
certains pharmaciens auxquels des violations déontologiques étaient 
reprochées (par d'autres) et Je dépôt de conclusions (conformément 
aux règles légales applicables) dans le cadre de procédures 
disciplinaires d'appel;

(ii) la décision de lancer une procédure judiciaire  -- en ce compris la 
réalisation de constats d'huissier établissant une série de violations 
légales, /'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à 
MediCare-Market et le dépôt des conclusions -- et le fait que le 
Conseil national de /'OP n'ait pas, ensuite, interjeté appel contre le 
jugement;

(iii) une intervention du […]du Conseil national de /'OP dans le journal Le 
Soir;

(iv) une communication du Conseil national de l'OP sur Je site intranet 

de /'OP, ·uniquement accessible aux membres de /'OP;

(v) /'utilisation de l'argument de confusion, en ce compris /'incohérence 
alléguée entre la lettre de /'OP du 8 mai 2015 et les conclusions 
soumises aux conseils d'appel concernant cet argument de 
confusion;

(vi) des déclarations de certains membres du Conseil national de /'OP 
durant certaines réunions du Conseil national; et enfin

(vii) « ... ». 
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