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La vision de pharmaSuisse 

pharmaSuisse est la société  

faîtière des pharmaciens et  

défend à ce titre une profession 

forte, compétente et intégrée aux 

réseaux de soins sur l’ensemble  

du territoire suisse.
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La mission de pharmaSuisse  

Nous proposons une plus-value aux pharmaciens suisses, au système de santé, à 
la population et aux patients grâce à:

des solutions d’avenir proches de la pratique
→ qui permettent aux pharmacies – au travers de leurs prestations, produits et 

informations – d’être un point de contact accessible, en réseau, compétent et 
économiquement performant pour toute question liée aux médicaments, à la 
santé, à la prévention et à la prise en charge des patients.

des réseaux uniques
→ qui permettent aux pharmacies suisses de faire partie intégrante de la chaîne 

d’approvisionnement, de traitement et de prise en charge et d’assumer avec 
professionnalisme leur rôle dans les officines, les hôpitaux, l’industrie et l’ad-
ministration. Tous doivent pouvoir profiter les uns des autres.

des impulsions déterminantes et des innovations permanentes
→ au niveau des compétences, de la qualité et des prestations, afin que les phar-

maciens puissent assumer un rôle central dans les soins médicaux de base et 
dans les domaines spécialisés de la pharmacie hospitalière, mais aussi renfor-
cer et développer leur position. 

la coordination efficace et la priorisation des thèmes majeurs
→ qui revêtent un intérêt pour les pharmaciens suisses, en élaborant des prises 

de position et des solutions pertinentes, tout en réunissant une grande diver-
sité d’intérêts. 

un accompagnement fiable pour l’exercice efficace de la profession
→ en identifiant et partageant les connaissances nécessaires, puis en créant les 

bases pour une formation postgrade et continue adaptées aux besoins.

la défense de nos intérêts au niveau politique
→ et l’accompagnement compétent des processus décisionnels politiques qui 

permettent de revendiquer et de promouvoir des conditions cadres optimales 
pour les pharmaciens suisses.

Nous agissons avec la conviction que l’accomplissement de notre mission ren-
force les membres dans l’exercice de leur profession et consolide leur rôle dans 
le système de santé. Ils doivent ainsi pouvoir exercer leur travail avec dynamisme, 
fierté, satisfaction et succès.
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pharmaSuisse

analyse, défend, soutient,

organise, informe les membres,

sensibilise, encourage, influence,

informe la population, 

les responsables politiques

et les médias, accompagne,

met en réseau, conseille,

développe, répond…
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Les valeurs et principes d’action de pharmaSuisse  

Crédibilité et responsabilité…
→ ce qui signifie pour nous d’avoir une attitude sérieuse, de prendre des dé-

cisions fondées et de respecter les objectifs fixés.

Nous agissons de façon crédible et responsable en défendant avec soin, réa-
lisme et constance les intérêts des pharmaciens quelle que soit la situation.

Respect et estime…
→ ce qui signifie pour nous d’accepter et de reconnaître les différences profes-

sionnelles et personnelles.

Nous agissons de façon respectueuse, valorisante, et encourageons le dévelop-
pement personnel des collaborateurs. Nous favorisons pour cela une culture de 
l’erreur et du feedback.

Engagement et entraide… 
→ ce qui signifie pour nous de faire preuve d’esprit d’équipe pour atteindre 

ensemble les objectifs fixés.

Nous agissons de façon engagée et sommes au service des pharmaciens et de 
la population. Nous agissons par conviction et défendons les pharmaciens avec 
force.

Professionnalisme et compétence…
→ ce qui signifie pour nous la volonté de développer nos connaissances, com-

pétences et capacités et de les utiliser de sorte à atteindre les objectifs.

Nous agissons de façon professionnelle et compétente grâce à la connaissance 
de nos forces et de nos faiblesses et mettons nos connaissances et nos expé-
riences au service des pharmaciens.

Vision d’avenir et innovation…
→ ce qui signifie pour nous d’être ouvert à la nouveauté et de faire preuve de 

créativité.

Nous agissons en ayant le regard tourné vers l’avenir, appliquons nos visions 
avec détermination et anticipons les besoins des pharmaciens à travers des 
solutions novatrices.
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pharmaSuisse
Société Suisse des Pharmaciens
Stationsstrasse 12
3097 Berne-Liebefeld
T 031 978 58 58, F 031 978 58 59
E-mail: info@pharmaSuisse.org
Web: www.pharmaSuisse.org A
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