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18'768personnes ont travaillé en 2011 
dans les pharmacies suisses.

7’920 assistantes en pharmacie
3’102 autres pharmaciens

2’877 apprentis
1’872 pharmaciens responsables

1’560 autres collaborateurs
1’022 autre personnel de vente

347 assistantes de gestion en pharmacie
156 stagiaires

67,5% 
des pharmacies sont détenues par 
le pharmacien responsable.
2005

45,4% 
des pharmacies sont détenues par 
le pharmacien responsable.
2010
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18'768Personen arbeiten in Schweizer Apotheken.

7’920 Pharma-Assistentinnen
3’102 weitere Apotheker

2’877 Lehrlinge
1’872 verantwortliche Apotheker

1’560 übrige Mitarbeiter
1’022 übriges Verkaufspersonal

347 Pharma-Betriebsassistentinnen
156 Praktikanten

67,5 % 
der Apotheken sind im Besitz des 
verantwortlichen Apothekers.
2005

45,4 % 
der Apotheken sind im Besitz des 
verantwortlichen Apothekers.
2010

Source: RoKA 2011 et 2006



 841 font partie d‘un groupement 
 403 sont indépendantes

1'244
pharmacies indépendantes

1'244 sont indépendantes
499 appartiennent à
une chaîne

1'743
pharmacies

1'743  pharmacies en Suisse

74 Capitole

100 pharmaPower
101 pharmacieplus

107 TopPharm
126 Fortis Concept

157 Feelgood's Partner
85 Rotpunkt

71 Pharmavital
71 Salveo

47 Dr. Bähler
21 Pharmacies Populaires Genève
24 Topwell

14 Pill Group
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Débroussailler le chemin qui mène vers la santé

De la verdure à perte de vue, des chants d’oiseaux et 
les rayons du soleil – la nature invite à la détente, que 
ce soit au cours d’une excursion à travers les vignes 
ou tout simplement chez soi, dans son jardin. Qui 
peut s’offrir une pause dans une telle oasis contribue 
positivement à sa propre santé. 

Il en est de même lors d’une visite en pharmacie. Là 
aussi, on est toujours bien accueilli, y compris le soir 
ou le samedi. Le pharmacien conseille et accompagne 
tout un chacun sur le chemin de la santé et du  
bien-être. Ses connaissances et son expérience 
lui permettent de soutenir ses clients pour qu’ils 
retrouvent ou conservent leur santé. Si besoin, il leur 
ouvre des portes supplémentaires et leur explique 
comment accéder vers d’autres spécialistes. Le 
pharmacien, dans son rôle de gatekeeper (portier), 
s’assure que ses patients trouvent leurs marques dans 
le système de la santé et qu’ils reçoivent  
un traitement adapté à leurs besoins. Les différentes 
portes et chemins illustrent cette forme particulière 
de gatekeeping que vous, chère lectrice, cher lecteur, 
allez découvrir au fil des pages suivantes. 

Le présent rapport annuel vous informe des activités 
entreprises en 2011 par pharmaSuisse, la société  
faîtière des pharmaciens suisses, pour débroussail-
ler la voie qui conduit vers la santé et vous montre 
quelles sont les portes que les pharmaciens ouvrent 
chaque jour à l’intention de leurs clients. A l’avenir, le 
chemin le plus court vers la santé sera souvent  
celui qui mène directement à la pharmacie. Suivez la 
croix verte!

«Le pharmacien conseille et  
accompagne  tout un chacun sur  

le chemin de la santé et du bien-être.»

Introduction



Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est en voulant faire le bilan de l’année écoulée que 
l’on se force à prendre un peu de temps pour juger 
du travail effectué. L’année 2011 a été particulière-
ment intensive en travaux préparatoires. Que ce soit 
l’élaboration de nouveaux projets ou les rencontres 
avec nos politiciens et nos autorités pour créer les 
conditions-cadre adéquates ou encore les séances 
de coordination avec nos partenaires, mes journées 
ainsi que celles de mes collaborateurs ont été bien 
remplies.

Nous avons essayé de préparer au mieux les projets 
qui seront mis en œuvre durant l’année 2012.  
Ces derniers devraient permettre aux pharmaciens 
d’assumer des rôles reconnus et définis dans un  
système de santé en pleine mutation. Le pharmacien 
essentiellement distributeur de médicaments n’a 
aucun avenir. Il faudra désormais pouvoir également 
offrir à la population une palette de prestations 
autour d’un produit, d’une affection ou d’une indica-
tion. Nous avons commencé notre métamorphose il y 
a bien des années. Elle est sur le point de s’achever. 

Les pharmaciens ont aujourd’hui entre leurs mains 
des instruments qui permettront de donner à leurs 
patients les réponses qu’ils sont en droit d’attendre. 
Les pharmaciens disposent des infrastructures, des 
compétences et des instruments adéquats pour être 
efficaces dans différents secteurs. La profession n’a 
pas hésité à investir dans la formation, le e-health, 
des projets novateurs et des infrastructures adaptées 
aux défis d’aujourd’hui. Tout au long de cette évolu-
tion, les organes officiels de pharmaSuisse ainsi que 
les collaborateurs du siège central ont travaillé dur 
pour offrir aux pharmaciens des produits de haute 
qualité et un environnement propice à la mise en 
application de nouvelles compétences. 
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En mon nom et au nom de la pharmacie Suisse, 
je tiens à remercier chaque collaborateur pour son 
engagement et pour sa loyauté envers la profession. 
En tant que président directeur, je suis fier et me 
réjouis de pouvoir continuer ce voyage en votre  
compagnie l’année prochaine pour récolter les fruits 
de nos efforts. Vive la pharmacie, vive pharmaSuisse.

 

Dominique Jordan, président 



«Sans rendez-vous le patient a accès en tout 
temps à des conseils professionnels. 
Le pharmacien oriente le patient rapidement 
vers le bon choix thérapeutique.»

Dr pharm. Catherine a Marca Martinet 
La Pharmacie Dr a Marca, Fribourg

Portrait et prestations
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pharmaSuisse en bref

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, 
représente les intérêts de la profession et de ses 
5’500 membres au niveau national. Elle s’engage de 
plus pour assurer des prestations en faveur  
de la population et des conseils pharmaceutiques 
appropriés.  

En sa qualité d’organisation faîtière des pharma-
ciens d’officine, de l’industrie, de l’administration et 
des hôpitaux, elle fixe les fondements de la politique 
professionnelle et participe activement à la politique 
de la santé suisse.

pharmaSuisse se charge de réaliser et développer ses 
prestations auprès des pharmaciens et de la popu-
lation. Avec ses membres, elle prend les mesures 
adéquates pour assurer des conseils pharmaceutiques 
appropriés et un approvisionnement en médicaments 
sûr pour la population. Ce faisant, elle lutte contre 
toute commercialisation abusive de médicaments et 
s’engage contre la corruption touchant le système de 
santé. 

Le rôle de l’association se définit toujours plus forte-
ment comme source de conseils en matière de santé. 
Grâce au tri pharmaceutique qu’elle opère à ce stade, 
elle contribue résolument à diminuer les coûts de la 
santé.

pharmaSuisse encourage à l’échelle nationale le 
développement des sciences pharmaceutiques et leur 
application pratique. Elle s’intéresse tout particu-
lièrement aux domaines suivants: formation, don-
nées/observation du marché, politique/économie et 
communication. Elle veille à assurer aux pharmaciens 
une rémunération en rapport avec leurs prestations, 
basées sur la qualité et la sécurité des médicaments.

 

Les prestations de pharmaSuisse

pharmaSuisse est une entreprise de prestations 
pour ses membres. Elle leur propose une vaste 
gamme de prestations destinées à couvrir leurs 
besoins individuels: 

→  Représentation nationale des intérêts
→  Convention avec les caisses-maladie
→  Formation de base, continue et postgrade
→  Assurance qualité / Managed Care
→  Conseils juridiques personnels
→  Informations et produits scientifiques
→  Campagnes d’image
→  Travail médiatique et de relations publiques
 →  Site Internet www.pharmaSuisse.org
 →  Revues et périodiques pour les membres,  
  les milieux politiques et le public
 →  Communiqués de presse 
 →  Interventions dans les médias
→  Maintien des contacts avec les partenaires
→  Offres et demandes d’emploi
→  Campagnes nationales de prévention
→  Conférences régionales et assemblée générale
→  Données en rapport avec la pharmacie

Services et produits divers (gratuité ou jusqu’à 50% 
de rabais pour les membres):  

→ Pharmacopée
→ Profils des principes actifs
→ Modèles de contrat
→ Formulaires
→ Tirés à part
→ Brochures et CD-ROM
→ Cahier du stage d’initiation
→ Guide pour le stage d’initiation et la période  
 d’assistanat
→ Documents pour les assistants en pharmacie
→ Signet lumineux de la croix verte
→ Stand dans les foires
→ Financement de travaux scientifiques
→ Conciliation pour les litiges (conseil de famille)

Pour de plus amples informations:  
www.pharmaSuisse.org  



Membres

5'489 

2’563 phamaciens diplômés, assistants et doctorants
1’438 propriétaires et gérants de pharmacies

694 membres libres
370 pharmaciens de l’industrie

208 pharmaciens de l’administration et des hôpitaux
104 étudiants

75 gérants de pharmacies non-membres
37 membres collectifs

personnes et entreprises sont membres 
de pharmaSuisse.

Source: BDB pharmaSuisse
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Membres de pharmaSuisse / au 31 décembre 2011  2010  2009  2008  2007    

 

Propriétaires et gérants 1'438  1'423 1'420 1'416 1'417

Gérants d’une pharmacie non-membre* 75   63 51 41 45

Pharmaciens diplômés, assistants 2'563 2'604 2'619 2'606 2'514

Etudiants**  104  91 118 185 256

Membres libres   694 712 667 646 678

Pharmaciens de l’industrie   370  372 409 438 426

Pharmaciens de l’administration et des hôpitaux   208 203 210 213 210

Membres collectifs 37 34 34 34 34

 
Total 5'489 5'502 5'528 5'579 5'580

Membres d’honneur   14  13 13 14 14

*  Pharmaciens responsables d’une pharmacie publique dont l’employeur ne paye pas les cotisations indirectes.

** Depuis 2010, les universités ne fournissent plus d’indications concernant les étudiants pour des raisons de protection des données. Pour cette raison, il n’est plus aussi aisé de les  

 avoir comme membres.

Membres collectifs / au 31 décembre 2011

 

→ Galexis SA, Schönbühl, une entreprise du groupe Galenica

→ Amedis Pharma Holding AG, Unterentfelden

→ Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Barbengo

→ Voigt AG, Romanshorn

→ Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA)

→ Société suisse des pharmacien(ne)s d’industrie (GSIA)

→ Centre d’animation des pharmaciens (CAP)

→ OFAC, Genève

→ IFAK (Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen)

→ Association suisse des étudiants en pharmacie (asep)

→ Association suisse des enseignants en pharmacie (ASEP)

→ Société suisse d’histoire de la pharmacie (SSHP)

→ Swiss Young Pharmacists Group (YPG)

→ Pharmaciens sans Frontières

→ Ordre suisse des pharmaciens homéopathes (OSPH)

→ Sociétés cantonales de pharmacie

L’exercice 2011 a vu le nombre de pharmacies 
publiques passer à 1'743. 18 fermetures ont été enre-
gistrées, contre 27 ouvertures, ce qui représente une 
augmentation de neuf pharmacies. Parmi les pharma-
cies nouvellement ouvertes, 15 appartiennent à une 
chaîne. A trois exceptions près, les pharmacies qui ont 
fermé leurs portes étaient toutes indépendantes (voir 
page de couverture intérieure). 

Nombre de membres stable

27 pharmacies ont changé de propriétaire; cinq d’entre 
elles appartiennent maintenant à une chaîne. En 2010, 
les chaînes ont racheté dix pharmacies indépendantes. 
Malgré le nombre croissant de pharmacies appartenant 
à une chaîne, l’effectif de pharmacies affiliées a légère-
ment augmenté: 1'359 pharmacies sont membres de la 
société faîtière, soit sept de plus que l’année passée.  
Le degré d’organisation reste de 78%. 
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 %

12,8 %

42,6 %

15,2 % SD 
37,2 % NSD  
14,5 % MF 
16,2 % NSD/SD 
16,9 % ESD 
 

1'354 
pharmacies membres

4,2 % SD  
5,0 % MF 
23,5 % ESD 
61,9 % NSD  
5,3 % NSD/SD    

378 
pharmacies non-membres

13
cantons connaissent la dispensation médicale.

* Principale forme de remise des médicaments:

SD       Dispensation médicale
NSD       Aucune dispensation médicale 
ESD       Dispensation médicale limitée
NSD/SD  Système mixte, les deux formes de remise sont autorisées
MF       Système mixte, première remise généralement par le médecin 
 

18,4 %

12,4 %

Nombre de pharmacies d’officine par canton / au 31 décembre 2011

Région Canton Forme de remise* Membres Non-membres Total

Région lémanique

 Genève NSD 88 85 173

 Vaud NSD 131 116 247

 Valais ESD 66 50 116

Espace Mittelland

 Berne MF 158 14 172

 Fribourg ESD 42 28 70

 Jura ESD 16 4 20

 Neuchâtel NSD 47 10 57

 Soleure SD 27 1 28

Région nord-ouest

 Argovie ESD 106 9 115

 Bâle-Campagne SD 41 2 43

 Bâle-Ville NSD 70 5 75

Zurich

 Zurich NSD/SD 202 24 226

Suisse orientale

 Appenzell Rh.-I. SD 1  1

 Appenzell Rh.-E. SD 4 2 6

 Glaris SD 2  2

 Grisons MF 38 5 43

 Saint-Gall SD 47 4 51

 Schaffhouse NSD/SD 13  13

 Thurgovie SD 20 5 25

Suisse centrale

 Lucerne SD 32 2 34

 Nidwald SD 3  3

 Obwald SD 3  3

 Schwyz SD 12  12

 Uri SD 2 1 3

 Zoug SD 13   13

Tessin

 Tessin NSD 175 17 192 

Total Suisse   1’359 381 1’743
 
pro memoria:  3 pharmacies associées dans la Principauté du Liechtenstein
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Point fort

36,5% 63,5%

Parmi les 163 clients quotidiens en moyenne, 59 ont apporté une ordonnance en 2005.

28,9% 71,1%

Parmi les 173 clients quotidiens en moyenne, 50 ont apporté une ordonnance en 2010.

53'541clients par pharmacie en moyenne et par an

Heures d’ouverture et service de garde en moyenne par semaine

en plus                                                            22,8 heures de service de garde (piquet ou présence sur place)
55,1 heures d‘ouverture
2010

en plus                                                  19,8 heures de service de garde (piquet ou présence sur place)
54,8 heures d‘ouverture
2005 

Source: RoKA 2011 et 2006
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Gatekeeping* – Plus vite servi grâce aux conseils 
prodigués par le pharmacien 

De par sa situation qui le met quotidiennement 
en contact avec des centaines de personnes qu’il 
conseille de manière rapide et compétente, le phar-
macien est prédestiné à remplir le rôle de gatekee-
per (portier).

Au cours de ses cinq années d’études universitaires, 
le pharmacien étudie non seulement toute la  
science du médicament, mais il acquiert également 
d’importantes capacités de coordination. Il est ainsi 
capable de procéder à un tri** dans le cadre d’un pre-
mier entretien. Selon ce qu’il estime, il peut conseiller 
l’achat d’un médicament de son assortiment ou une 
prise de contact avec un médecin ou un autre spécia-
liste. Ainsi, la prise en charge des soins de base est 
organisée de manière efficace. 

Portail vers le système de la santé 

La pharmacie sert de portail d’entrée vers le système 
de la santé. Les clients s’adressent en premier lieu  
à leur pharmacien qui peut déjà répondre à beaucoup 
de questions concernant leurs problèmes de santé. 
Par son rôle-clé de coordinateur, il décharge ainsi 
d’autres fournisseurs de prestations. Si le médecin est 
inatteignable, le pharmacien peut souvent rapide-
ment combler l’ornière laissée dans les soins de base. 
En outre, les pharmacies sont ouvertes plus long-
temps que les cabinets médicaux (environ 55 heures 
par semaine). Dans de nombreux cantons, les phar-
macies assurent également un approvisionnement en 
médicaments la nuit et le week-end grâce au service 
de garde mis en place. 

Conseils personnalisés 

Un autre avantage du pharmacien est qu’il connaît 
le dossier médical de ses clients et peut les conseiller 
en toute connaissance de cause. Il peut estimer par 
exemple si l’emploi d’un générique meilleur marché 
serait approprié. En tant qu’expert en médicaments, 
il est amené à examiner en moyenne 50 ordonnances 
par jour et à prendre contact avec les médecins trai-
tants en cas d’incertitudes. 

Solution interdisciplinaire 

Le patient a beaucoup à gagner en se rendant 
chez son pharmacien pour un premier conseil. Les 
tâches effectuées à double et les coûts inutiles sont 
ainsi évités. Et contrairement à ce qui se passe avec 
d’autres fournisseurs de prestations, il n’y a pratique-
ment pas de délai d’attente chez le pharmacien. 

Au vu du manque de médecins et de la surcharge des 
centres d’urgence, pharmaSuisse table sur des solu-
tions interdisciplinaires et sur la fonction de gatekee-
ping (portier) du pharmacien. La prestation netCare 
est une étape allant dans ce sens que pharmaSuisse a 
préparé courant 2011 en collaboration avec des par-
tenaires (voir encadré à la page 15). Le pharmacien 
peut dans ce cadre déployer de façon optimale ses 
compétences et ses ressources.

*Gatekeeper
Le terme «gatekeeper» provient de l’anglais et désigne un portier. Au sens 
figuré, il s’agit d’une personne qui coordonne l’accès vers d’autres services. 
Au début, le terme était surtout utilisé dans les médias, mais l’est de plus 
en plus aussi dans la politique de santé. Le gatekeeper est prédestiné pour 
maîtriser les coûts de la santé et optimiser le suivi des patients. 

**Triage
Le terme «triage» provient du verbe «trier». Dans le domaine médico-
pharmaceutique, il consiste à répartir le patient suivant la gravité de ses 
symptômes. Le pharmacien évalue s’il s’agit d’une urgence, si des  
examens médicaux supplémentaires sont nécessaires ou s’il peut apporter 
lui-même une aide au patient.

  



«J’apprécie la grande confiance que me té-
moignent mes clients. Je veille donc toujours 
à fournir des conseils de bonne qualité.» 

Esther Schneider-Ziswiler, pharmacienne
Pharmacie Schwarzbuebe, Breitenbach

Point fort



Fournir plus 

Il est difficile de faire une estimation chiffrée de ce  
que fournit le pharmacien chaque jour dans le 
domaine des soins de base. Le graphique de la page 
10 montre à l’aide de quelques chiffres indicatifs une 
augmentation des contributions apportées par les 
pharmaciens. En 2010, une pharmacie moyenne était 
ouverte plus longtemps et a pris plus souvent part 
au service de garde qu’en 2005. Elle a accueilli par 
semaine plus de 170 personnes, ce qui signifie que le 
pharmacien a eu plus de clients à conseiller médicale-
ment qu’il y a cinq ans. 

En outre, il ressort des statistiques qu’il y a une baisse 
des clients venus en pharmacie avec une ordonnance. 
Cela est dû à la concurrence croissante de la vente 
par correspondance et de la dispensation  
de médicaments par les médecins. La vente par 
correspondance, sans conseils spécialisés personnels, 
représente quelques dangers qui ne vont pas dans le 
sens de la sécurité des patients. Quant à la dispen-
sation de médicaments par les médecins, il ne faut 
pas oublier que ces derniers ne disposent souvent 
que d’un stock restreint et que leurs connaissances 
pharmacologiques, notamment sur les interactions, 
sont également limitées. 

Une offre plus complète

Le rôle du pharmacien évolue en même temps que 
les circonstances. pharmaSuisse s’engage à ce que 
la fonction de coordinateur prise par le pharmacien 
trouve sa juste reconnaissance dans le système de  
la santé.
 

 
 

Projet netCare

netCare montre que médecins et pharmaciens 
peuvent former une équipe complémentaire. Dès 
le mois d’avril 2012, des pharmaciens ayant suivi 
une formation spéciale se chargent des premiers 
conseils prodigués dans 200 pharmacies netCare. 
Si nécessaire, ils peuvent recourir par vidéo aux 
services d’un télémédecin. Les clients profitent 
ainsi de soins de base efficaces et sans délai 
d’attente. Vous trouvez plus d’informations sous 
www.netCare-pharmacie.ch.
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Interview avec le Dr Franz E. Merki, pharmacien

«Une période de grands défis»

Que signifie pour vous le terme de gatekeeping?

Dr Franz E. Merki*: Pour moi, cela signifie que quel-
qu’un accueille le client et écoute son problème de 
santé. Au besoin, il lui conseille ensuite de consulter 
un médecin ou de se rendre à l’hôpital. 
 
Quel est le rôle du pharmacien dans ce domaine?

Le pharmacien est un généraliste qui dispose à mon 
avis de plus larges connaissances que le médecin  
qui ne connaît souvent que des maladies spécifiques. 
Le pharmacien a une bonne vue d’ensemble du 
marché des médicaments. En outre, il peut apprécier 
la gravité d’un cas. S’il ne peut pas aider lui-même le 
patient, il le transmet à un spécialiste.
 
Pourquoi les pharmacies sont-elles le 
portail d’entrée idéal vers le système 
de santé?

Souvent, les pharmacies sont plus 
facilement accessibles que les cabi-
nets médicaux grâce à leurs longues 
heures d’ouverture et à l’absence de 
délai d’attente.

Quels sont les avantages pour le client?

Le client peut à tout moment compter sur les conseils 
du pharmacien dans la mesure où l’un d’entre eux 
doit toujours être présent dans chaque pharmacie. J’y 
ai toujours accordé une grande importance, y compris 
dans ma pharmacie située au centre de Winterthour. 
 
Comment le pharmacien coordonne-t-il l’accès  
vers le spécialiste?

Il entretient de bons contacts avec les spécialistes  
et les hôpitaux. J’ai toujours envoyé mes clients 
consulter des spécialistes que je connaissais bien. 
Malheureusement, ceci n’est plus toujours possible de 
nos jours vu le choix restreint de médecins. 

De quelles compétences le pharmacien doit disposer 
pour remplir ses tâches?

Il doit disposer d’une bonne formation de base et 
continue mais aussi avoir du plaisir à travailler en 
contact avec des gens. Il ne faut pas avoir peur de se 
mettre en avant et de s’exposer. J’ai dirigé une phar-
macie pendant 35 ans et il y a encore aujourd’hui des 
gens qui m’abordent dans la rue à ce sujet. 

Quelles expériences avez-vous faites 
en tant que pharmacien avec le 
gatekeeping?

J’ai pu établir des contacts positifs 
avec des médecins qui appréciaient 
que je leur envoie des patients. J’ai 

par exemple conseillé à un client qui avait trop de 
tension de consulter immédiatement un médecin qui 
a dû lui retirer un rein. Un autre patient qui avait un 
pouls très rapide me remercie encore aujourd’hui de 
lui avoir proposé un traitement efficace. Ces exemples 
montrent que le pharmacien peut sauver des vies à 
travers ses activités de gatekeeping. 

Quelles prestations le pharmacien devrait-il propo-
ser dans le cadre des soins de premier recours?

Dans l’idéal, il pratique tous les jours un gatekeeping 
sérieux, discute entre quatre yeux avec le patient 
et tient un dossier-patient. S’il est bien tenu, un tel 
dossier est tout aussi important qu’une anamnèse et 
pourrait être transmis au médecin traitant. J’ai parfois 
mené des entretiens-conseil toutes les demi-heures.

«Le client peut à  
tout moment compter 

sur les conseils  
du pharmacien.»
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Vous êtes parti à la retraite en été 2009. Qu’est-ce 
que vous appréciez dans votre pharmacie de  
confiance?

Le fait qu’ils me connaissent par mon nom. J’ai tou-
jours aussi agi de la sorte. En outre, ils tiennent un 
dossier-patient électronique dans lequel ils notent 
quels médicaments je prends et quelles interactions je 
dois éviter.

Quels souvenirs est-ce que vous gardez de l’époque 
où vous étiez vice-président de pharmaSuisse et  
président de la société des pharmaciens du canton  
de Zurich (AVKZ)?

J’ai pu collaborer avec l’élite des pharmaciens et 
aborder avec eux les problèmes qui se posaient. J’ai 
en outre pu découvrir la mentalité des pharmaciens 
de l’officine, de l’industrie et de la science. Je garde 
entre autres un bon souvenir du jubilé à Interlaken 
organisé pour les 150 ans de la société. J’entretiens 
toujours de belles amitiés avec mes confrères de 
l’AVKZ. Je qualifierais cette époque comme une 
période de grands défis.

Comment la situation a-t-elle évolué depuis que 
vous vous trouviez au comité de pharmaSuisse?

Chaque pharmacien connaît aujourd’hui le terme de 
gatekeeping et les gens viennent plus souvent à la 
pharmacie lors de problèmes de santé. Pour eux, la 
situation s’est améliorée. D’un autre côté, les tâches 
administratives ont cependant augmenté dans la 
mesure où le pharmacien doit documenter chaque 
mesure. 

Quels ont été pour vous les moments les plus  
marquants en tant que président du Tox?

Il y a près de huit ans, le centre Tox s’est vu attribué 
le numéro court 145 qui a permis d’augmenter le 
nombre d’appels reçus. J’ai surtout apprécié la col-
laboration interdisciplinaire avec les médecins ainsi 
que les représentants des autorités, des assurances, 
de l’industrie et de la pharmacie – au bénéfice de la 
population. Je suis navré de constater que de nom-
breux gens ne savent plus aujourd’hui que cette perle 
a été créée par les pharmaciens.  

Quels sont vos souhaits pour l’avenir?

Rester en bonne forme physiquement et mentale-
ment. J’aimerais voyager et apprécier la vie. Aux phar-
maciens, je souhaite qu’ils abordent les problèmes 
l’esprit positif en dépit des circonstances difficiles et 
qu’ils collaborent plus étroitement avec les médecins 
dans les endroits où cela est possible.

* Brèves informations sur la personne
Profession: pharmacien 
Mandats:  vice-président de la SSPh (1987-1995),  
 président de la société des pharmaciens  
 du canton de Zurich (1974-1979/1990- 
 1995), président du conseil de fondation  
 du Centre suisse d’information toxicolo- 
 gique (1992-2007), gérant de la pharmacie  
 Mohren à Winterthour (1973-2011), franc- 
 maçon revendiqué
Age:  73 ans, à la retraite depuis l’été 2009
Famille:  père d’une fille, lié
Domicile:  Winterthour



Rétrospectives 2011

Reconnaissance par la Confédération (1er jan.)

La Confédération a reconnu le titre FPH en pharma-
cie d’officine et d’hôpital au 1er janvier 2011.  
→ Page 22
 
 
Nouvelle présentation de pharmaDigest®  
sur Internet (mars)

La base de données en ligne pharmaDigest® a été 
actualisée et équipée de nouvelles fonctions. Les 
pharmaciens peuvent accéder rapidement aux der-
nières actualités scientifiques de thèmes importants 
pour la pratique. → Page 22 

 
Succès de la campagne de dépistage des maladies 
rénales (lancée le 7 mars)

Près de 570 personnes se sont soumises à un test 
de dépistage d’insuffisance rénale chronique dans 
le cadre de la campagne de prévention lancée à 
l’occasion de la Journée mondiale du rein 2011.  
24 pharmacies bernoises et valaisannes ont parti-
cipé à l’action régionale de pharmaSuisse.  
→ Page 21
 
 
L’OFSP promeut le certificat de vaccination  
électronique (23 avril)

Depuis la fin du mois d’avril, les clients peuvent ou- 
vrir et gérer sur le site www.mesvaccins.ch un certifi-
cat de vaccination électronique. Le pharmacien peut 
valider les données et proposer au client un plan de 
vaccination adéquat grâce au logiciel expert viavac.  
→ Page 23

Mon poids idéal?! (lancement le 16 mai)

Pendant un mois, près de 20’500 personnes ont 
demandé conseil auprès de leur pharmacien au sujet 
d’une alimentation saine et d’une activité physique 
raisonnable. Près de 530 pharmacies se sont engagées 
pour promouvoir la campagne «Mon poids idéal?!». 
→ Page 21

Soutien du conseiller fédéral Burkhalter (fin mai)

Le rôle des pharmaciens dans le domaine de la pré-
vention doit être encore plus actif, comme l’a souli-
gné le conseiller fédéral Didier Burkhalter lors d’une 
rencontre avec pharmaSuisse à la fin du mois de mai.

pharmaSuisse devient membre de l’ASSGP (juin)

pharmaSuisse est devenue membre de l’ASSGP, 
association des fabricants de spécialités OTC, afin de 
pouvoir mieux se défendre contre la banalisation, 
non sans risques, de la vente libre de médicaments 
par les grossistes.

Hausse de la quote-part (1er juillet)

Le Conseil fédéral a décidé de poursuivre jusqu’en 
2012 la baisse du prix des médicaments, ce qui 
générera une économie de près de 230 millions de 
francs pour ces prochaines années. Dès le 1er juillet, 
la quote-part de certains produits originaux et géné-
riques passe dès lors à 20%.  

Dispensation médicale interdite dans le canton  
de Bâle-Ville (21 sept.)

La nouvelle loi sur la santé du canton de Bâle-Ville 
entrée en vigueur le 1er janvier 2012 interdit la  
dispensation médicale sur le territoire cantonal  
(pharmaJournal No. 3, 2012).

Le «Cardiotest» apprécié en pharmacie (sept.)

Les pharmaciens d’officine utilisent de plus en plus 
leurs compétences dans le domaine des analyses, 
surtout pour le «Cardiotest», comme le montre un 
sondage réalisé auprès de plus de mille pharma- 
cies au sujet du contrôle obligatoire de qualité des 
analyses de laboratoire.
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Décision du Tribunal fédéral sur la dispensation 
médicale (23 sept.)

D’après le Tribunal fédéral, la dispensation médi-
cale ne s’oppose pas à l’art. 37, al. 3 de la loi sur 
l’assurance maladie pour les villes de Zurich et de 
Winterthour. Cet article donne aux cantons le  
droit d’autoriser les médecins à remettre des médi-
caments en tenant compte des possibilités d’accès 
aux pharmacies.  

Reconnaissance de la profession de pharmacien  
(2 oct.)

Les directives conjointes de la «International Phar-
maceutical Federation» (FIP) et de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) reconnaissent les phar-
maciens comme de vrais professionnels de la santé 
(pharmaJournal No 21, 2011).

Campagne contre les contrefaçons de médica-
ments (lancement le 25 oct.)

Les médicaments achetés sur Internet peuvent nuire 
à la santé. Avec la collaboration de Swissmedic et  
de l’industrie pharmaceutique, pharmaSuisse a lancé 
au cours de l’automne 2011 une campagne de sensi-
bilisation dans plus de 750 pharmacies.  
→ Pages 20 et 21

Projet Managed Care (sept./oct.)

Le Parlement s’est rallié au modèle Managed Care qui 
limite le libre-choix du médecin. pharmaSuisse sou-
tient le modèle de soins interdisciplinaires. Le peuple 
votera en juin 2012 sur ce projet.

 
Dominique Jordan est réélu à la présidence de 
pharmaSuisse (8/9 nov.)

Dominique Jordan est président de pharmaSuisse 
jusqu’à la fin de 2014. L’assemblée des délégués  
des 8/9 novembre l’a réélu à l’unanimité pour une 
nouvelle période.  → Page 5

Symposium pharmActuel (20 nov.)

Le fer et le sang ont été les thèmes centraux du sym-
posium pharmActuel. Plus de 600 pharmaciens ont 
suivi au Kultur Casino de Berne les travaux présentés 
par des experts. → Page 22

Les pharmacies de vente par correspondance 
prennent de l’ampleur en Suisse romande (nov.)

«Zur Rose», pharmacie de vente par correspondance 
fondée par des médecins, force la vente par corres-
pondance de médicaments sans ordonnance en 
Suisse romande. pharmaSuisse remet en question un 
tel modèle commercial. → Page 15 

Une pharmacie sur trois non rentable (22 nov.)

L’approvisionnement de base en services de la santé 
pour la population est menacé. Une pharmacie  
sur trois n’est pas rentable, d’après ce qui ressort de 
l’étude permanente des coûts en pharmacie de phar-
maSuisse. → Pages 28 et 29

1er congrès suisse des pharmaciens  
(30 nov./1er déc.)

Comment se développera le rôle de la pharmacie? 
Près de 500 pharmaciens d’officine, d’hôpitaux et de 
l’administration ont débattu de telles questions lors 
du 1er congrès suisse des pharmaciens qui a eu lieu à 
Interlaken. → Page 21

Dons à l’occasion de Noël (24 déc.)

Encouragée par les nombreuses réactions positives, 
pharmaSuisse a de nouveau versé des dons  
à l’organisation «Pharmaciens sans Frontières»  
et à la fondation «Scout Malgré Tout» d’un montant 
correspondant à la somme réservée normalement  
aux cartes de Noël. 



153échantillons suspects ont été analysés par Swissmedic.

57 correspondent aux indications
50 ont été pris aux propres risques et périls

46 dangereux

7 médicaments contiennent les principes actifs déclarés

19 médicaments contiennent des principes actifs sous-/sur-dosés

7 médicaments contiennent de faux principes actifs

4 médicaments contiennent un principe actif non admis (sibutramine*) 

6 médicaments contiennent des substances chimiques non déclarées

18 médicaments contiennent les principes actifs déclarés

3 médicaments contiennent un faux principe actif

33 médicaments contre l’impuissance

12 produits amaigrissants

21 médicaments sur ordonnance

2 médicaments contiennent les principes actifs déclarés

 * La sibutramine a été retirée du marché suite à de graves effets indésirables (p.ex. troubles du rythme cardiaque).

Campagnes

Source: Swissmedic



Campagnes 

pharmaSuisse a mis sur pied cette année les campa-
gnes de prévention suivantes dans les pharmacies: 

Action «Journée mondiale du rein», mars

La campagne de dépistage des maladies rénales a  
été menée pour la quatrième année consécutive, 
dans 24 pharmacies des cantons de Berne et du 
Valais. Quelque 600 personnes ont à cette occasion 
pu tester leur fonction rénale, soit près du double 
des éditions précédentes. Plus d’un tiers d’entre elles 
présentaient un risque élevé de souffrir d’une insuffi-
sance rénale. 

Campagne «Mon poids idéal?!», mai/juin

Près d’un Suisse sur trois est en surpoids. pharma-
Suisse a pris le problème à bras le corps et a orga-
nisé sa campagne de promotion de la santé 2011 
sur cette thématique. Durant les quatre semaines 
d’action, quelque 530 pharmacies ont proposé leurs 
conseils pour encourager la population à s’alimenter 
plus sainement et à faire davantage d’exercice. Au 
final, près de 20’500 personnes ont profité de cette 
offre et ont pu tester leur comportement en matière 
d’alimentation et d’activité physique. 

Campagne contre les contrefaçons de médicaments, 
octobre/novembre

Plus de 750 pharmacies ont participé à la nouvelle 
campagne «Stop Piracy» organisée conjointement 
par pharmaSuisse, Swissmedic et l’industrie pharma-
ceutique. L’objectif consistait à alerter la population 
des risques pour la santé que représente l’achat de 
médicaments illégaux sur Internet. Durant les deux 
semaines d’action, les pharmacies offraient à leurs 
clients la possibilité de faire tester des médicaments 
commandés en ligne. Au total, 150 échantillons  
suspects ont été envoyés à Swissmedic pour analyse
(voir résultats page 20).

1er congrès suisse des pharmaciens

Les 30 novembre et 1er décembre s’est tenu le premier 
congrès suisse des pharmaciens au Casino Kursaal à 
Interlaken. Organisé par pharmaSuisse et la GSASA 
sur le thème «La pharmacie du futur: collabora-
tion interdisciplinaire et développement de services 
spécialisés», il a rassemblé quelque 500 pharmaciens 
d’officine, d’hôpitaux et de l’administration pour 
préparer l’avenir. Au programme de ces deux jours: 
collaborations et échanges d’expériences, conférences 
scientifiques de haut niveau, communications affi-
chées (posters) et orales ainsi qu’une importante ex-
position de l’industrie qui a réuni quelque 80 firmes. 
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Journée mondiale du rein
Testez votre fonction rénale  
maintenant dans votre pharmacie
Dans un cas sur dix, le système rénal souffre de surcharge 
chronique – de façon généralement silencieuse.  
Nous déterminons votre risque et vous adressons à un 
médecin si nécessaire. 

Avec l'aimable soutien de :L'action 2011 est menée par:

Société Suisse des Pharmaciens

  

Hellblau: 80% Cyan

s /w=Grau: 45% (Schwarz)
Dunkelblau: 100% Cyan, 70% Magenta

s /w=Schwarz: 100%

Demandez conseil dans votre pharmacie

En collaboration avec:La campagne de promotion de la santé est soutenue par:

Une campagne de promotion de la santé de la Société Suisse des Pharmaciens

www.mon-poids-ideal.ch

Mon poids idéal?!
Bouger plus et manger mieux

Les médicaments illégaux sont mortels.

Les médicaments illégaux ont un passé trouble. N’achetez 
donc pas vos médicaments sur Internet – faites confiance à 
votre pharmacie. www.stop-piracy.ch

A1_Apothekenplakat_v01.indd   2 28.09.2011   13:56:25



«Science, Formation & Qualité»

Rétrospective du département «Science, Formation 
& Qualité»

Le département «Science, Formation & Qualité», 
composé de 30 collaborateurs, propose un grand 
nombre de prestations et de produits scienti-
fiques destinés à la formation de base, continue et 
postgrade des pharmaciens et des assistantes en 
pharmacie. Par ailleurs, le département permet aux 
pharmacies d’améliorer la qualité de leurs presta-
tions à travers des offres comme QMS Pharma ou les 
cercles de qualité.

Formation

En 2011, le nombre de nouveaux étudiants en 
pharmacie a augmenté de 15% par rapport à 2010. Il 
atteint donc maintenant le chiffre de 430. Ils peuvent 
terminer leurs études dans les universités de Bâle, de 
Genève et à l’EPF Zurich par un examen de master. 
Comme la loi sur les professions médicales (LPMéd) 
exige de disposer d’un diplôme fédéral pour l’exer-
cice indépendant de la profession de pharmacien, un 
examen fédéral séparé a été organisé pour la pre-
mière fois en 2011. Les étudiants l’ont passé, dans 
leur université, environ un mois après la réussite de 
leur examen de master. L’examen fédéral en trois par-
ties a été organisé au même moment, mais de façon 
décentralisée. 115 pharmaciens ont réussi les trois 
parties, composées d’un examen à choix multiple sur 
les connaissances des médicaments et le droit, d’un 
examen pratique sur la «fabrication de médicaments 
en petites quantités», et d’un jeu de rôle avec dix 
situations de conseils pharmaceutiques.

Formation postgrade et continue FPH 

Les titres FPH en pharmacie d’officine et en pharma-
cie hospitalière ont été reconnus par la Confédération 
au 1er janvier 2011. Les filières correspondantes de 
formation postgrade doivent maintenant être accré-
ditées pour que les titres deviennent fédéraux. Tous 
les règlements de formation postgrade et continue 
ont donc été actualisés et adaptés aux exigences 
légales. Pour garantir l’indépendance de la formation 

postgrade par rapport à pharmaSuisse, une commis-
sion de recours a été créée comme première instance 
de recours. Elle est composée de représentants des 
sociétés de discipline, d’une juriste et d’un membre 
du comité de pharmaSuisse. 

Durant l’exercice sous revue, il a également été créé 
une nouvelle plateforme de formation. Cette base de 
données en ligne permettra de contrôler plus facile-
ment à partir de 2012 la formation continue de tous 
les titulaires FPH ainsi que des pharmaciens qui ont 
besoin d’une attestation de formation continue. Ceci 
contribue à l’assurance qualité. 

Autre nouveauté: la formation postgrade FPH en 
pharmacie d’officine débute désormais par une 
semaine de cours bilingue à Sigriswil à laquelle  
24 pharmaciens ont déjà participé. Parallèlement,  
19 candidats ont réussi avec succès l’examen de 
spécialiste FPH en pharmacie d’officine en automne 
dernier.  

pharmaDigest®

La base de données en ligne pharmaDigest® ren-
ferme plus de 500 fiches sur des sujets en relation 
avec la pratique officinale. Le nombre de divers  
abonnements a augmenté de 25%. En 2011, le site 
Internet de pharmaDigest® a été actualisé et doté de 
nouvelles fonctions étendues. La base de données  
a de nouveau reçu la certification HON pour ses 
informations de santé fiables.

evidisBasic

Un nouvel instrument permettant d’accroître la 
qualité des services en pharmacie est en cours 
d’élaboration: il s’agit d’evidisBasic. En 2011, près 
de 50 nouvelles fiches ont été rédigées. Les pre-
mières d’entre elles ont été placées sur un nouveau 
site Internet spécialement conçu à cet effet. A partir 
de 2013, les pharmaciens seront rendus attentifs à 
d’importantes informations complémentaires, par 
exemple concernant le dosage pour les enfants ou les 
femmes enceintes. 
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pharManuel

L’ouvrage pharManuel, ou Manuel pratique du phar-
macien suisse, a publié en décembre sa 20e édition 
à un tirage global de 5’300 exemplaires. Il comprend 
non seulement une quantité de nouveaux articles, 
p.ex. sur la goutte, la gériatrie et la vaccination, mais 
aussi d’anciens chapitres sur la pédiatrie et la prise  
de médicaments sous une forme actualisée. 

QMS-Pharmacie 

Grâce aux contrats de groupe avec les cantons de 
Berne, de Fribourg et du Tessin, le nombre d’audits a 
été plus élevé que l’année précédente. 89 audits ont 
été effectués en Suisse et un en France.   

Les rapports de benchmark, désormais séparés du 
rapport d’audit, permettent de comparer de façon 
anonyme les propres résultats d’audit avec ceux des 
pharmacies de la région.

En février 2011, 330 pharmacies françaises ont été 
certifiées «ISO-9001/QMS Pharma». Elles ont intégré 
le module de validation d’ordonnance du programme 
QMS Pharma 2010 dans leur certification ISO. 

Les dernières pharmacies qui ont signé la convention 
tarifaire RBP ont maintenant reçu la visite d’un ache-
teur-test avec ordonnance pour tester leur qualité 
(Mystery Patient). La  première série de tests sur trois 
ans est donc terminée dans l’ensemble des pharma-
cies. 

pharmActuel 

1’613 abonnés ont bénéficié des formations conti-
nues pharmActuel accréditées par la FPH. Six cahiers 
scientifiques ont été publiés une fois de plus. Le 
symposium pharmActuel, toujours très apprécié, avait 
pour sujet «Le fer et le sang». Le 20 novembre 2011, 
536 participants se sont donc retrouvés au Kultur-
Casino de Berne à cette occasion. Les 39 conférences 
dans les régions de Berne, Bâle, Coire, Lucerne, Vaud, 
Saint-Gall/Appenzell, Tessin et Zurich ont également 
connu un grand succès. 

Vaccination et prélèvements sanguins

Un certificat de formation complémentaire «Vacci-
nation et prélèvements sanguins» a été créé. Les 
pharmaciens acquièrent les connaissances nécessaires 
dans un module pratique et théorique «Techniques 
d’injection et de prélèvements sanguins» ainsi qu’un 
module théorique «Vaccination». 

Tout comme l’Office fédéral de la santé publique, 
pharmaSuisse soutient en outre le site Internet 
www.mesvaccins.ch. Les patients peuvent y créer 
un dossier personnel de vaccination, puis autoriser 
un pharmacien à y accéder. Au moyen d’un logiciel 
spécial appelé viavac, ce dernier peut ensuite consul-
ter les données saisies et élaborer un plan de vaccina-
tion complet. En 2011, 214 pharmacies ont utilisé ce 
programme pour établir des dossiers électroniques de 
vaccination, puis les contrôler et fournir des conseils 
adéquats à leurs clients.

WIZE (centre scientifique de pharmaSuisse)

Les pharmacien/nes du centre scientifique de  
pharmaSuisse (WIZE) répondent avec rapidité et 
compétence aux questions sur la pratique pharma-
ceutique. Les sujets peuvent porter à la fois sur la 
fabrication, l’analytique, les guidelines thérapeu-
tiques, les effets indésirables de médicaments, les 
interactions, les sources d’approvisionnement, les 
préparations de substitution, etc. (voir graphique, 
page 25).

Cercles de qualité

Pour le bien des patients, les pharmaciens, spécia- 
listes des médicaments, conseillent les médecins dans 
le cadre de cercles de qualité. Cette collaboration 
optimale entre pharmaciens et médecins au niveau 
local contribue à améliorer la pratique des prescrip-
tions sur la base des connaissances scientifiques les 
plus récentes, ce qui permet de rehausser la qualité 
des traitements et de faire baisser les coûts.



«Les clients apprécient mes connaissances 
professionnelles. Ils me consultent donc 
souvent en premier lorsqu’ils ont des pro-
blèmes de santé.»

Dr Philipp Wyss, pharmacien
Pharmacie Wyss + Cie, Baden

«Science, Formation & Qualité»



53 divers

21 analytique

244 traitement
108 source d’approvisionnement

88 bibliothèque

335 galénique

64 lois, liste de médicaments avec tarifs, liste des moyens et appareils (béquilles, matériel de pansement, etc.)

6 alimentation
3 médecine alternative

44 interactions

54 effets indésirables
54 phytothérapie

35 composition

13 grossesse/allaitement
7 pharmacie vétérinaire

1'129tel est le nombre de questions scienti�ques 
auxquelles pharmaSuisse a répondu en 2011.

 

2524
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La convention tarifaire RBP comme instrument  
de maîtrise des coûts de la santé 

En encourageant l’utilisation de génériques meilleur 
marché, le pharmacien contribue à la maîtrise des 
coûts de la santé. Une baisse supplémentaire des 
prix risque toutefois de mettre en péril la qualité 
des conseils.   

Depuis l’introduction en 2001 de la rémunération 
basée sur les prestations (RBP), la rémunération du 
pharmacien pour la remise de médicaments soumis 
à prescription ne dépend plus de leur prix. Il est 
désormais rémunéré selon des tarifs négociés par 
pharmaSuisse et santésuisse, ce qui permet d’éviter la 
recommandation de médicaments inappropriés.  
 
Les pharmaciens contribuent aux économies de coût 

En tant qu’expert, le pharmacien peut conseiller au 
patient des médicaments moins coûteux. Grâce au 
choix des produits de substitution en accord avec le 
patient, le pharmacien contribue à faire baisser les 
coûts de la santé. Le graphique de la page 26 montre 
l’importance de sa contribution en la matière. 

On peut y suivre l’évolution des coûts sur le marché 
des médicaments soumis à ordonnance qui sont pris 
en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS): 
l’évolution des frais à la charge de l’AOS dépend 
uniquement de la modification des prix de fabrication 
(courbe «Prix de fabrique de fabricants») des médica-
ments. Quand le fabricant baisse le prix d’un médica-
ment, les frais à la charge de l’AOS diminuent.

En revanche, le coût des prestations pharmaceutiques 
(p. ex. les conseils donnés au patient et l’évaluation 
des médicaments appropriés) ne dépend pas du prix 
mais de la quantité d’emballages vendus. Etant donné 
l’interdiction de faire de la publicité auprès du public 
pour les médicaments vendus sur ordonnance, les 
fabricants ne peuvent plus influer que sur le choix des 
préparations, par la publicité auprès des médecins. 
Ces derniers, par leurs prescriptions, influent ensuite 
sur la quantité de médicaments remis. Désormais,  
le seul paramètre déterminant pour le pharmacien 
est donc la quantité de médicaments prescrite par les 
médecins.
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Baisse du prix des médicaments 

Jusqu’en 2008, le profit des pharmacies (courbe 
«Bénéfice des pharmacies avant grossiste») évoluait 
d’une manière plus ou moins parallèle à l’évolution 
des prix de fabrication (courbe «Prix de fabrique de 
fabricants»). Ce n’est plus le cas depuis la mi-2009. 

Cela tient, entre autres, au système actuel de fixation  
des prix: ces dernières années, le prix d’un grand 
nombre de médicaments ayant baissé, ils se re-
trouvent de plus en plus nombreux dans la catégorie 
de prix inférieure. De même, on observe une diminu-
tion de la marge fixe du pharmacien par emballage 
vendu, qui dépend du prix des médicaments ou du 
prix des produits départ-usine déterminé par l’OFSP. 
Cette marge fixe est inchangée depuis 2001 (4, 8, 12 
ou 16 francs par emballage en fonction du prix). 

Avec des revenus en baisse, la pharmacie doit conti-
nuer à payer les frais de transport, d’infrastructures et 
de personnel qui ont progressé de près de 6% entre 
2004 et 2010 à cause du renchérissement du coût de 
la vie. 

Adapter le système de fixation des prix

Le pharmacien doit donc couvrir plus de dépenses 
avec moins de revenus et fournir davantage de pres-
tations. Une situation que le modèle des catégories 
de prix en vigueur ne prend pas suffisamment en 
compte. Pour pharmaSuisse, une révision du système 
s’avère urgente.

On observe d’ores et déjà des baisses supplémen-
taires dans les catégories de prix inférieures puisque 
le prix des médicaments doit être adapté, entre autres, 
à la baisse du taux de change de l’euro. Selon des 
estimations, cela se traduirait par une baisse supplé-
mentaire des revenus et un taux de marge fixe plus 
faible pour les pharmaciens. Pour compenser  
ce manque à gagner, les pharmacies devront faire 
des économies sur leurs effectifs de personnel, ce qui 
mettrait en péril la qualité des conseils sur le long 
terme. En effet, comment un personnel moins nom-
breux pourrait-il servir le même nombre de clients 
qu’aujourd’hui?     



2,8 mio. de CHF, tel est le produit d’exploitation 
net d’une pharmacie moyenne.  

–0,3% petite pharmacie
4,3% pharmacie moyenne
4,5% pharmacie moyennement grande

6,4% grande pharmacie
4,7% valeur moyenne

3,6% médiane

Béné�ce avant impôts en % du produit d’exploitation net

26,1% petite pharmacie (≤1,75 mio. CHF)

24,1% pharmacie moyenne 
(>1,75 jusqu’à  ≤2.5 mio. CHF)

24,8% pharmacie moyennement grande 
(>2,5 jusqu’à ≤3,5 mio. CHF) 

25,0%  grande pharmacie (>3,5 mio. CHF) 

Répartition des pharmacies en fonction du chi�re d’a�aires 

31,0% charges d’exploitation*
4,7% béné�ce avant impôts

64,3% charges de marchandises net

Compte de résultat  

12,0% charges de locaux
9,1% charges administratives

5,2% amortissements
3,7% autres charges d‘exploitation

3,2% entretien et réparations
1,2% produit �nancier

–0,8% produit extraordinaire

 

66,3% charges de personnel

*Charges d’exploitation

Situation économique des pharmacies en Suisse

Source: RoKa 2011



Evaluation de la situation économique des 
pharmacies

L’étude permanente des coûts en pharmacie (RoKA) 
reflète la situation économique des pharmacies  
en Suisse. D’après les résultats de la dernière étude, 
une pharmacie sur trois ne serait pas rentable.  

La sécurité de l’approvisionnement de la population 
en soins de santé est compromise: près de 30% des 
pharmacies ne réalisent plus un bénéfice suffisant. 
C’est ce qui ressort, selon pharmaSuisse, de l’étude 
permanente des coûts en pharmacie effectuée chaque 
année par le Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’ETH Zurich pour le compte de la Société 
Suisse des Pharmaciens. 

Petites pharmacies déficitaires

Pour l’exercice 2010, près d’un millier de pharmacies, 
dont l’adhésion à la convention tarifaire rend la par-
ticipation obligatoire, participa à l’enquête. Soit une 
baisse du taux de participation d’environ 70%. Les 
données détaillées sur le compte de résultat de ces 
975 pharmacies se présentent comme suit: 
durant l’exercice 2010, une pharmacie réalisa en 
moyenne un chiffre d’affaires de 2,8 millions de 
francs et un bénéfice avant impôts de 4,7%. En 
revanche, les petites pharmacies (chiffre d’affaires 
≤CHF 1,75 mio.) accusèrent une perte moyenne avant 
impôts de 0,3% (voir fig. page 28).
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Emplois menacés

Les charges de marchandises (64,3% du résultat 
d’exploitation net) constituent le premier poste de 
dépenses d’une pharmacie (voir fig. page 26). L’analyse 
des autres dépenses (31%) montre que les principaux 
postes de charges d’exploitation dans les pharmacies 
sont les charges de personnel (66,3%) suivies des 
charges de locaux et des charges administratives (12% 
et 9,1%). 

Pour les entreprises d’une certaine taille, les charges de 
personnel sont donc le seul poste de charges sur lequel 
on peut jouer quand les revenus continuent de baisser 
et que cette baisse affecte sérieusement le compte de 
résultat.  

Baisse du prix des médicaments

L’importance des résultats de l’étude RoKA est d’autant 
plus grande cette année que santésuisse a appelé à 
baisser le prix des médicaments de 300 millions de 
francs et l’OFSP à les adapter à la chute du cours de 
l’euro. Cela montre la difficulté pour le canal des phar-
macies d’absorber d’autres diminutions de revenus.  



4'858,6 mio.  CHF volume de marché du prix de fabrique

Marché OTC: 644,6 mio. de CHF
 
Marché OTC: 704,3 mio. de CHF

3'120,8 mio. de CHF 
 1'033,5 mio. de CHF
704,3 mio. de CHF Marché OTC

Hôpital
Marché RX

2011

2'756,3 mio. de CHF
 804,2 mio. de CHF
644,6 mio. de CHF Marché OTC

Hôpital
Marché RX

2006  

2'101,1 mio. de CHF
 557,5 mio. de CHF
664,2 mio. de CHF Marché OTC

Hôpital
Marché RX

2001   

2006
Marché RX: 2'756,3 mio. de CHF  

 
2011
Marché RX: 3'120,8 mio. de CHF

64,0% pharmacie
0,0% droguerie

36,0% médecin SD

4'858,6 mio. de CHF 

4'205,1 mio. de CHF

3'322,8 mio. de CHF

65,6% pharmacie
0,0% droguerie

34,4% médecin SD

73,4% pharmacie
14,7% droguerie

11,9% médecin SD

76,2% pharmacie
11,6% droguerie

12,2% médecin SD

Situation économique des pharmacies en Suisse

Source: IMS Health
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Organisation du siège

Dominique Jordan, 
pharmacien,
Président-directeur général

Marcel Mesnil, PD Dr, 
pharmacien,
secrétaire général

Astrid Czock, Dr, 
pharmacienne,  
responsable du département 
«Science, Formation &  
Qualité»

Ivo Bühler, lic. iur.
juriste,  
responsable du service  
juridique

Sara Iten-Hug,
pharmacienne,
nouveaux projets

Daniel Notter,
pharmacien,
responsable du département 
«Politique professionnelle & 
Données»

Karl Küenzi,
responsable du département 
«Communication & Marke-
ting»

Direction



Buts et visions

Le but stratégique de pharmaSuisse pour 2012 est 
de positionner le pharmacien dans notre système 
de santé pour en faire un professionnel encore plus 
incontournable.

La mise en application de la stratégie renforce la mission 
du pharmacien sur trois piliers:

→ être le portail d’entrée vers le système de santé 
avec une mission définie de triage et de première 
prise en charge des patients aigus en collabora-
tion avec les autres partenaires du système; 

→  jouer un rôle important dans la promotion de la 
santé en apportant son soutien aux autorités  
et aux sociétés actives dans ce domaine;

→ étendre ses prestations dans une mission  
d’accompagnement des patients chroniques.

Le pharmacien est prédisposé, de par les infrastruc-
tures qu’il possède et les compétences qu’il a acquises 
au cours des années, à apporter des solutions 
pragmatiques, avantageuses et confortables pour la 
population aux problèmes que connaît notre système 
de santé. 

Le manque de médecins et d’infirmières aura comme 
conséquence un partage des tâches et une nouvelle 
répartition des rôles en fonction des possibilités  
et des compétences de chacun. Il faudra bien  
un jour que les intérêts particuliers de chacun passent 
au second plan pour enfin apporter les solutions 
pragmatiques à tous ces problèmes. Les pharmaciens 
sont prêts.
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Organisation du siège

Etats-majors

Service juridique
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, responsable du service juridique
Chervet Isabelle, lic. iur., juriste 

Finances
Lehmann Daniel, responsable �nances et comptabilité
Kürschner Susanne, �nances et comptabilité
Meier Barbara, comptabilité (depuis 1.11.2011)

Administration
Streit Ursula, responsable administration
Bubanko Dragica, conciergerie
Hilaly Jamila, chancellerie 
Kürschner Claudia, chancellerie (jusqu‘au 30.11.2011)
Gilgen Noëmi, chancellerie (depuis 1.12.2011)

Informatique
Bourquin Daniel, Dr, pharmacien, responsable informatique
Aeschbacher Oliver, manager de projets IT 

Index Nominum:
Kunz Andrea*
Zbinden Gabriela*

Service de membres
Corminboeuf Patricia, service de membres
De Leon Sherillyn, collaboratrice service de membres (depuis 
10.10.2011)

Départements

Communication & Marketing
Küenzi Karl, responsable de département
Angela Brunner, rédactrice de relations publiques (depuis 
1.5.2011)
Claude Nadège, traductrice 
Favre Samuel, campagnes et events 
Haas Christina, rédactrice pharmaJournal (jusqu‘au 31.7.2011)
Hopmann Andrea, rédactrice de relations publiques (jusqu‘au 
30.4.2011)
Müller Anja, assistante de département
Philbet Thierry, pharmacien, rédacteur en chef du phJ 
Reichen Patricia, productions Print*
Thür Ralf, rédacteur du phJ et web (depuis 15.3.2011)

Politique professionnelle & Données  
(autrefois Politique & Economie)
Notter Daniel, responsable du département (depuis  1.6.2011)
Ray Didier, responsable du département (jusqu‘au 30.6.2011)
Wiederkehr Paul, informaticien de gestion/statisticien 

Science, Formation & Qualité  
Czock Astrid, Dr, responsable de département
Bächler Sheila, assistante en pharmacie
Ballinari Doris, pharmacienne
Bannwart Berta, collaboratrice (depuis 1.8.2011)
Cerise Cristina, pharmacienne
Dommer Schwaller Jeannette, Dr, pharmacienne (externe)*
Erni Pina, pharmacienne (depuis 14.9.2011)
Furrer-Geiser Barbara, pharmacienne*
Graf Adelheid, pharmacienne* (depuis 1.12.2011)
Greber Beatrice, collaboratrice* (depuis  7.3.2011)
Greder Margreth, collaboratrice
Gremaud Amélie, pharmacienne (depuis 31.1.2011)
Häni Ruth, pharmacienne*
Henchoz Yveline, Dr, pharmacienne*
Hermann Diana, pharmacienne (depuis 1.12.2011)
Jungi Vera, pharmacienne 
Kronenberg Silvia, pharmacienne (depuis 1.1.2011)
Lattmann Chantal, pharmacienne
Lehmann Carine, pharmacienne*
Leuthold Claudine, pharmacienne 
Liniger Sabine, pharmacienne*
Lüscher Barbara, pharmacienne*
Oesch Sibylle, Dr, pharmacienne (depuis 7.3.2011)
Ruggli Martine, pharmacienne*
Schaller Silvia, collaboratrice* 
Schi�mann Gabriella, pharmacienne 
Schmid Andreas U., Dr, pharmacien 
Spicher Andrea, collaboratrice (jusqu‘au 31.7.2011)
Stohler Nadja, pharmacienne* 
Trachsel König Sabine, collaboratrice*
Vollenweider Stephanie, Dr, pharmacienne
Von Wartburg Eva, pharmacienne*
Zurbriggen Sarbach Fabienne, pharmacienne* 
(jusqu‘au 31.1.2011)
Zybach Kathrin, collaboratrice 
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Jordan Dominique, pharmacien, président
Mesnil Marcel, PD Dr pharm., pharmacien, secrétaire général
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(jusqu‘au 30.6.2011)

Présidence
Jordan Dominique, pharmacien, président
Mesnil Marcel, PD Dr pharm., pharmacien, secrétaire général
Aschwanden Sabina, assistante de direction
Thomet Miriam, assistante du secrétaire général*
Iten-Hug Sara, nouveaux projets
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64 personnes travaillent chez pharmaSuisse. 

27 entre 60 et 90%
22 à100%

15 entre 20 et 50%
7  au sein de la direction

66% postes à temps partiel (<100%)**
34% postes à plein temps (=100%)**

80% femmes
20% hommes

 * postes à temps partiel <80%
** correspond globalement à 4’500 pourcentages d’emploi                 
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1'270'684  clics sur le site www.pharmaSuisse.org

103'148 janvier
92'144 février

120'285 mars
106'369 avril
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106'197 juillet
104'359 août
105'589 septembre

112'981 octobre
98'508 novembre

107'268 décembre

21,3% Association
35,8% Formation

42,9% Prestations

Nombre de clics pour les trois principaux thèmes

Activités en Internet
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«De plus en plus de gens n’ont pas de mé-
decin de famille. Les pharmacies occupent 
donc une place centrale dans les soins de 
premier recours. Notre porte est ouverte à 
tout le monde.»

Brigitta Schär, pharmacienne
Pharmacie Gurten, Wabern



Comptes annuels 2011
Bilan

  31.12 . 2011 31.12 . 2010 
Actifs CHF CHF

Actifs circulants                     

Liquidités 217’235 299’479

Titres 603’281 603’281 

Créances sur livraisons et prestations 1’682’947 1’891’412

Ducroire –84’000 –94’000

Autres créances envers des tiers 43’863 45’257

Autres créances envers des proches 0 256’592

Actifs de régularisation 1’210’151 1’253’824

Stocks 23’200 23’700

Total actifs circulants 3’696’977 4’279’545

        

Actifs immobilisés       

Immobilisations financières 1’081’761 777’281

Immobilisations corporelles mobilières 

   Equipement dans locaux loués 113’000 151’000

   Mobilier 8’301 6’000

   Machines et appareils 10’000 3’000

   Informatique 61’000 54’000

   Machines de bureau 1’000 2’000

   Bibliothèque et archives 1 1

Biens fonciers hors exploitation 692’000 735’000     

Total actifs immobilisés 1’967’063 1’728’282

 

       

Total Actifs 5’663’740 6’007’827



  31.12 . 2011 31.12 . 2010 
Passifs CHF CHF

Fonds étrangers                       

Fonds étrangers à court terme

   Dettes bancaires 1’347’484 351’332

   Dettes issues de livraisons et prestations 488’416 1’149’674

   Autres dettes envers des proches 608’752 1’140’317

   Passifs de régularisation 740’914 414’366      

Fonds étrangers à court terme 3’185’566 3’055’689

        

Fonds étrangers à long terme       

Provisions pour

   chaire de pharmacie 367’500 697’500

   développement de logiciels 725’000 725’000

   risques de procédures 50’000 50’000

   cas litigieux 150’000 150’000

   vacances et heures supplémentaires 190’000 180’000

   cadeaux d’ancienneté 150’000 40’000

   développement de produits 100’000 0

Fondations et legs       

   Fonds Golaz  338’147 329’528

   Fonds Jörg Bider  50’468 49’478

   Fondation Flückiger 104’120 102’078

   Fonds Pharma Forum 106’197 106’197

Fonds étrangers à long terme 2’331’432 2’429’781

Total fonds étrangers 5’516’998 5’485’470

              

Fonds propres       

Fonds/Réserves       

   Fonds pour la sauvegarde des intérêts 634’607  634’607

   Fonds pour formation 583’080 583’080

   Fonds à disposition du comité 100’000 100’000     

Déficit inscrit au bilan

   Report de l’exercice précedent –795’330 –1’136’235

   Bénéfice/Déficit annuel –375’615 340’905

Déficit inscrit au bilan –1’170’945 –795’330

Total fonds propres 146’742 522’357

Total Passifs 5’663’740 6’007’827
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Comptes annuels 2011
Compte de résultat

  2011 2010 
Compte d’exploitation CHF CHF

Produits d’exploitation        

Cotisations de membres directes 1’834’011 1’862’820 

Cotisations de membres indirectes 6’220’797 5’864’353

Produit des activités de relations publiques 2’277’584 2’782’895 

Produit de la chaire (Part fonds spécial) 330’000 0

Produit de la formation 1’669’967 1’441’923

Produit de l’assurance qualité 213’823 364’054

Autres produits 510’740 524’426

Diminutions de produit –3’183 –24’708             

Total produits d’exploitation 13’053’739 12’815’763

          

Charges d’exploitation          

Charges pour relations publiques –2’502’898 –2’057’944

Charges pour le financement de chaire –660’000 –665’000

Charges pour formation –179’696 –98’857    

Charges pour l’assurance qualité –38’988 –31’815     

Charges de personnel –6’781’725 –6’171’929     

Frais et honoraires –865’545 –769’147

Charges de locaux –385’099 –375’894     

Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres –275’179 –292’033     

Charges d’informatique –848’204 –1’012’642

Service juridique –26’500  –30’955     

Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances –416’378  –447’113     

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières –170’087 –163’409               

Total charges d’exploitation –13’150’299 –12’116’738    

           

Résultat d’exploitation I avant résultat financier,  

résultat sur biens fonciers, résultats exceptionnels et impôts –96’560  699’025       



  2011 2010 
  CHF CHF

Résultat financier        

Produit financier 121’961 140’378 

Charges financières –30’034 –40’458 

Total résultat financier 91’927 99’920        

         

Résultat sur biens fonciers        

Produits sur biens fonciers 67’069 60’327

Amortissements sur biens fonciers –43’000 –47’000

Autres charges sur biens fonciers –29’508 –18’254

Total résultat sur biens fonciers –5’439 –4’927

        

Résultat d’exploitation II avant résultats exceptionnels et impôts –10’072 794’018 

         

Résultats exceptionnels        

Autres produits exceptionnels 18’438 21’097

Modification des provisions pour       

   cas litigieux 0 –50’000

   chaire de pharmacie 330’000 332’500

   développement de logiciels 0 –465’000

   vacances et heures supplémentaires –10’000 –30’000

   développement de produits –100’000 0

   cadeaux d’ancienneté –110’000 0

Autres charges exceptionnelles –265’037 –36’052

Total dépenses supplémentaires exceptionnelles –136’599 –227’455

        

Résultat avant impôts –146’671 566’563

         

Impôts   

Taxe sur la valeur ajoutée –247’959 –168’881

Impôt sur la fortune 19’015 –56’777

Total impôts –228’944 –225’658 

         

Bénéfice/Perte annuelle –375’615 340’905 
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-375'615 CHF perte annuelle 2011

243'679  2003
84'801  2002

50'504  2001

52'714  2004
43'990  2005

–621'667  2006
–273'385  2007

–902'749  2008
–591'603  2009

–375'615  2011
339'346  2010

Comptes annuels 2011 
Commentaire



Vérificateurs de comptes et organe de contrôle

L’organe de contrôle Ernst & Young SA (Berne) 
ainsi que Stefan Fritz (Berne) et Pierre-Alain Rey 
(Lausanne), les vérificateurs de comptes élus par 
les délégués, ont vérifié les comptes annuels 2011 
de pharmaSuisse et recommandé leur acceptation. 
L’assemblée des délégués des 22/23 mai 2012 a 
accepté cette demande.  
 

Produits

Le compte d’exploitation 2011 de pharmaSuisse a été 
structuré de la même manière que l’année passée.  
Par analogie à l’exercice précédent, les éléments ordi-
naires et extraordinaires du résultat sont présentés 
séparément: 

→  La première partie présente le résultat d’exploi-
tation I (avant résultat financier, résultat sur 
biens fonciers et impôts). Cette partie com-prend 
les charges et les produits d’exploitation. 

→  La deuxième partie présente le résultat d’exploi-
tation II (avant résultats exceptionnels et impôts) 
qui comprend en plus le résultat financier et le 
résultat sur biens fonciers. 

→  Dans la dernière partie sont présentés les élé-
ments extraordinaires ainsi que les impôts. Le 
lecteur du bilan doit pouvoir reconnaître  
et comprendre les résultats exceptionnels ainsi 
que les dispositions de clôture prises.
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Le résultat d’exploitation I a subi une perte de MCHF 
699 par rapport à l’exercice précédent en passant à 
MCHF –97; cela résulte de l’augmentation du produit 
d’exploitation (MCHF 238) et de l’augmentation 
proportionnellement plus forte des charges d’exploi-
tation (MCHF 1033).

Le résultat financier a baissé de MCHF 9 par rapport 
à l’exercice précédent et s’élève à MCHF 92 (exercice 
précédent: MCHF 100). Le résultat d’exploitation II 
s’élève à MCHF –10, soit une baisse de MCHF 804 
par rapport à l’exercice précédent. 

La perte annuelle s’élève à MCHF 376, ce qui consti-
tue une perte par rapport à l’exercice précédent de 
MCHF 717 (bénéfice de l’exercice précédent: MCHF 
341).
 



Comptes annuels 2011 
Commentaire

Actifs

 
Actifs circulants

Les créances sur livraisons et prestations ont baissé 
de MCHF 208 durant l’exercice sous revue, en sachant 
que les postes débiteurs dépendent de la date de 
facturation. Cette baisse s’explique par le fait que le 
dernier envoi des factures a été effectué plus tôt que 
lors de l’exercice précédent. Le ducroire a diminué  
de manière cohérente avec les créances en passant de 
MCHF 94 à MCHF 84.

Le portefeuille Titres se compose comme les années 
précédentes de titres présentant une bonne solva-
bilité.

Immobilisations financières

Durant l’exercice sous revue, des investissements 
ont été réalisés pour un montant total de MCHF 
148 (exercice précédent: MCHF 133). MCHF 119 ont 
été investis dans le seul domaine de l’informatique 
(matériel et logiciels). Etant donné que les amortis-
sements dépassent les investissements, il s’ensuit 
globalement une diminution des actifs immobilisés. 

Passifs

 
Passifs de régularisation

Les passifs de régularisation présentent une augmen-
tation de MCHF 267 par rapport à l’exercice précé-
dent. Ceci s’explique par la régularisation au passif de 
quelques factures dans cette période de facturation 
qui avaient été inscrites dans les dettes au bilan de 
l’exercice précédent.

Provisions

Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une chaire de 
pharmacie à Genève et une autre à Bâle. Les universi-
tés exigent un financement initial des cinq premières 
années, ce qui générera un coût total de CHF 3,5 mio. 
C’est la raison pour laquelle des provisions ont été 

inscrites au bilan à hauteur de CHF 1 mio. en 2004 
et de MCHF 320 en 2005. En 2011, l’université de 
Genève a généré des coûts d’un montant de MCHF 
435 et la chaire de Bâle de MCHF 225; MCHF 330 ont 
été imputés à pharmaSuisse et MCHF 330 au Fonds 
spécial. Les provisions ont été réduites en consé-
quence. 
Les provisions constituées pour les logiciels et le dé-
veloppement n’ont pas été utilisées pour les dépenses 
courantes. Le solde n’a donc pas changé par rapport à 
l’année précédente. 

Les provisions pour TVA (risques de procédures) sont 
maintenues à MCHF 50. 

Des dépenses d’environ MCHF 100 ont été néces-
saires dans l’exercice en cours au titre des provisions 
pour cas litigieux. Les provisions sont maintenues à 
MCHF 150. 

Compte tenu des soldes plus élevés, les provisions 
pour vacances et heures supplémentaires ont été 
augmentées de MCHF 10 à MCHF 190 (exercice 
précédent: MCHF 180) pour l’exercice sous revue. 
Les provisions pour les cadeaux d’ancienneté ont été 
augmentées à MCHF 150 en 2011, des collaborateurs  
de longue date (membres du siège) devant être 
récompensés pour leurs services. 

Les provisions pour le marketing constituent un 
nouveau poste en 2011; elles doivent permettre de 
commercialiser des produits développés chez phar-
maSuisse (notamment EVIDIS).

Fondations et legs

La fortune du Fonds et de la Fondation a été rémuné-
rée à 2% comme l’année précédente (exception faite 
du Fonds Pharma Forum). 

En outre, les dividendes des 390 actions Galenica ont 
été affectés au Fonds Golaz.

Fonds à caractère de fonds propres – fonds disponible

Durant l’exercice sous revue, MCHF 100 du fonds 
disponible ont été utilisés pour un but défini par le 
comité. Le fonds a ensuite été reconstitué. 
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Compte d’exploitation 

 
Cotisations des membres

Les cotisations indirectes ont augmenté suite à  
l’augmentation de la cotisation fixe par pharmacie.  
La part variable est restée inchangée par rapport 
à l’exercice précédent.

Relations publiques

La diminution du produit des relations publiques par 
rapport à 2010 s’explique principalement par le vese-
ment unique des droits d’entrée dans le cadre de la 
nouvelle convention tarifaire RBP IV. Les autres écarts 
par rapport à l’exercice précédent sont notamment 
dus aux ventes accrues de croix vertes. 

Les charges ont diminué de MCHF 445 par rapport 
à l’exercice précédent. MCHF 425 ont été affectés à 
la gestion (externalisation) du projet Adipositas. Les 
publications ont, elles aussi, reculé. 

Formation

La hausse des produits de formation par rapport à 
l’exercice précédent s’explique par le projet Adiposi-
tas (MCHF 225). 

Le budget des produits prévoyait des cours sur les 
vaccinations et les prélèvements sanguins qui n’ont 
pas été organisés (MCHF –670); une agence a été 
mandatée pour le projet Stop Piracy, ce qui explique 
l’absence de produit de MCHF –140, comme bud-
gétisé; la gestion du dossier pour le contrôle des 
formations continues FPH n’a pas été réalisée (MCHF 
–100) et les recettes budgétisées pour le projet Adipo-
sitas ont été sous-estimées de MCHF 80.

Des charges ont été prévues pour les décomptes avec 
les pharmacies (pour non-membres), suite à la nou-
velle convention via la Commission des Tarifs Médi-
caux (CTM) dans le cadre de la LAA. Après déduction 
des charges administratives, la SUVA perçoit la moitié 
des recettes (solde produit: MCHF 220).

Assurance qualité

Dans l’année sous revue, seule la moitié des 86 audits 
de qualité budgétisés a été réalisée. Ceci explique 
la baisse des produits pour l’assurance qualité, tant 
par rapport à l’exercice précédent que par rapport au 
budget. 

Autres produits d’exploitation

Le versement du Fonds se rapporte à l’utilisation 
des provisions pour les chaires universitaires d’un 
montant de MCHF 330. L’augmentation des autres 
produits de prestations s’explique pour l’essentiel par 
les produits de la nouvelle convention via la Com-
mission des Tarifs Médicaux (CTM) dans le cadre de 
la LAA pour le décompte avec les pharmacies (pour 
non-membres). 

Le budget de l’exercice précédent comptait des vese-
ments de Fonds non réalisés (EVIDIS MCHF –150 et 
Fonds de formation MCHF –600). Les produits de la 
CTM n’étaient pas budgétisés et les versements du 
Fonds pour le financement des chaires universitaires 
étaient trop élevés de MCHF 30 et les autres presta-
tions de MCHF 50.

Le bénéfice brut (montant de couverture avant 
salaires propres) de MCHF 9672 a diminué de MCHF 
290 par rapport à l’exercice précédent. 

Charges de personnel

Durant l’exercice sous revue, 60 personnes étaient 
employées en moyenne (année précédente: 57), 
dont 45 emplois à temps plein (contre 42 l’exercice 
précédent). L’augmentation des salaires de MCHF 
539 s’explique par l’emploi de collaborateurs supplé-
mentaires, soit trois emplois à temps plein. L’aug-
mentation des prestations sociales est pratiquement 
identique à celle des salaires. 



Comptes annuels 2011
Commentaire

Autres charges

Dans l’année sous revue, les charges de locations 
externes sont inférieures au budget de MCHF 100, les 
locaux loués en externe ayant été moins nombreux 
que prévu. Les manifestations ont été moins nom-
breuses. 

La baisse des charges informatiques par rapport à 
l’exercice précédent est due à la baisse des dépenses 
dans les domaines de l’externalisation (EVIDIS) ainsi 
que des licences/maintenances. 

Les frais et honoraires comprennent surtout les 
indemnisations pour les participants aux groupes de 
travail et la restauration de ces derniers. Les dépenses 
ont augmenté par rapport à l’exercice précédent, en 
raison du nombre accru de groupes de travail. Elles 
sont toutefois inférieures au budget en raison de la 
non-réalisation de la nouvelle prestation Vaccination 
et prélèvements sanguins. 

Les charges pour services juridiques et conseils en-
globent les frais du contrôle final (les frais juridiques 
sont inclus dans les charges exceptionnelles). Les 
charges diverses englobent notamment les cotisations 
et les dons pour un montant de MCHF 386 ainsi que 
des postes plus petits tels que l’entretien, les répara-
tions et les assurances. 

Résultat financier

Les produits sur titres comprennent les dividendes. 
Ils ont diminué par rapport à l’exercice précédent 
en raison de la vente d’actions en 2010. Cette vente 
a rapporté un bénéfice de MCHF 12. Les charges 
d’intérêts ont diminué en raison de la baisse des 
intérêts en 2011.  

Résultat sur biens fonciers (hors exploitation)

Le résultat sur biens fonciers a augmenté de MCHF 
7 par rapport à l’exercice précédent, l’appartement 
nouvellement loué n’ayant été occupé qu’à partir 
de l’automne 2010 (en 2010 loyers pour un tiers de 
l’année seulement). Les charges sur biens fonciers 
englobent également des coûts de rénovation. 
Les amortissements ont été réalisés, tout comme 
pour l’exercice précédent, au taux dégressif maximum 
fiscalement admis.

Résultat exceptionnel

 
Produits exceptionnels

Durant l’exercice sous revue, des provisions d’un 
montant de MCHF 330 ont été utilisées pour les 
chaires universitaires. Le produit hors période com-
prend, d’une part, la réduction du ducroire et, d’autre 
part, un remboursement d’assurance. 

Charges exceptionnelles

Les provisions ont déjà été expliquées, en sachant 
que MCHF 110 ont été provisionnés pour les cadeaux 
d’ancienneté et MCHF 100 pour le marketing. Le 
comité a utilisé en 2011 MCHF 100 du fonds dispo-
nible qui a ensuite été reconstitué du même montant 
en fin d’année. Les frais juridiques et de procédure 
ont augmenté de MCHF 85 par rapport à l’année der-
nière. Cette augmentation s’explique par la contribu-
tion au financement des frais de procédure.

Impôts

L’activité de la société pharmaSuisse ne donne 
lieu qu’à une imposition du capital (impôts sur la 
fortune). Les charges d’impôts sur le capital com-
prennent, d’un côté, des factures d’acompte pour 
l’exercice 2011 à hauteur de MCHF 23 et, de l’autre 
côté, un remboursement de MCHF 42 à la suite de la 
taxation définitive 2009 (les impôts sont définitive-
ment établis jusqu’à l’exercice 2009). 

La charge pour la taxe sur la valeur ajoutée comprend 
cinq trimestres en 2011, le quatrième trimestre de 
l’exercice en cours a été reporté par rapport à l’année 
précédente. A l’avenir, l’exercice comprendra les 
quatre trimestres correspondants. 
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Abréviations et termes importants

AOS  Assurance obligatoire des soins 
ASSGP  Association suisse des fabricants de spécialités grand public 
AVKZ Société des pharmaciens du canton de Zurich
CC Contribution de couverture
CSIT Centre Suisse d’Information Toxicologique
CTM  Commission des tarifs médicaux 
EPF Ecole polytechnique fédérale
EVIDIS Evidence based Information System
FPH  Foederatio Pharmaceutica Helvetiae 
Galénique Science de la préparation et de la formulation de produits pharmaceutiques
Gatekeeper Portier (voir page 11 sous Définitions)
GSASA  Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux 
ISO International Organization for Standardization
LiMA Liste des moyens et appareils 
LMT Liste des médicaments avec tarif 
LS  Liste des spécialités de l’OFSP 
MCHF Millier(s) de francs suisses
Médiane La médiane divise des valeurs ordonnées dans l’ordre croissant en deux  
 parts égales
netCare Nouvelle prestation proposée par des pharmaciens spécialement formés
OFSP  Office fédéral de la santé publique 
OMS Organisation Mondiale de la Santé
OTC En vente libre
pharmaJournal Organe officiel publié par pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens
Phytothérapie Emploi thérapeutique de plantes médicinales
RBP  Rémunération basée sur les prestations 
RoKA Etude permanente des coûts en pharmacie
RX Soumis à prescription médicale
QMS  Quality Management System 
santésuisse Association faîtière des assureurs-maladie suisses
SD Dispensation médicale (dispensation de médicaments par le médecin)
SFQ Département «Science, Formation & Qualité» 
Substitution Substitution d’un médicament original onéreux par un générique  
 meilleur marché 
Swissmedic  Institut suisse des produits thérapeutiques 
WIZE  Centre scientifique de pharmaSuisse



Schweizerischer Apothekerverband
Société Suisse des Pharmaciens
Società Svizzera dei Farmacisti

Stationsstrasse 12
CH-3097 Berne--Liebefeld

Tél. +41 (0)31 978 58 58
Fax +41 (0)31 978 58 59
info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org

 

Foto: copyright © wavre.ch


