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19 417 personnes 
travaillent dans les 
pharmacies suisses

32

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

46,2 % 
des pharmacies sont détenues par
le pharmacien responsable.
2011

49,1 % 
des pharmacies sont détenues par
le pharmacien responsable.
2008

7982 
assistantes en pharmacie

3332 
autres pharmaciens

2151 
apprentis

1649 
autres collaborateurs

1822
autre personnel 
de vente

399 
assistantes de gestion 
en pharmacie

191 
stagiaires

1891 
pharmaciens 
responsables

Source: RoKA 2012 (l‘exercice 2011)
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«Les pharmaciens sont  
irremplaçables quand il  
s’agit de la santé de la  
population et de la sécurité 
de l’approvisionnement en  
médicaments.»

Travailler comme une abeille

Avec un léger bruissement, l’abeille se pose sur la 
fleur. Grâce à son travail, une pomme mûrira plus 
tard à cet endroit. «Plus d’un tiers de notre nourri-
ture dépend de la pollinisation par les abeilles», dit 
Markus, Imhoof dans son film documentaire «More 
than Honey». Les pommes, poires, amandes, etc. ne 
poussent que grâce à ces petites ouvrières. Elles nous 
permettent ainsi d’avoir une alimentation équili-
brée et contribuent à notre santé. Le film montre de 
manière impressionnante l’application et l’efficacité 
avec lesquelles les abeilles collaborent dans l’ombre, 
et leur précieuse contribution aux soins de premier 
recours grâce à leur engagement infatigable.

Les pharmaciens aussi contribuent plus aux soins 
de premier recours qu’il n’y paraît. Ils sont irrempla-
çables quand il s’agit du bien-être de la population 
et de la sécurité de l’approvisionnement en médica-
ments. Ils promeuvent la santé et veillent sur elle en 
conseillant personnellement les patients. Leur objectif 
est de garantir le meilleur accompagnement possible 
du patient. 

En lisant ce rapport annuel, vous verrez par vous-
même comment les pharmaciens s’engagent quoti-
diennement pour le bien de leurs patients. Les textes 
et les graphiques sont illustrés par des images venant 
du monde des abeilles. 
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1238
pharmacies indépendantes

1740
pharmacies  

138 Amavita

110 pharmaPower
99 pharmacieplus
110 TopPharm
123 Fortis Concept

153 Feelgood’s Partner
85 Rotpunkt

72 Pharmavital
111 Salveo

106 SunStore
51 Coop Vitality

4 GaleniCare
80 BENU 

49 Dr. Bähler
11 Pharmacie Populaire 11 Pharmacie Populaire 

299 Groupe Galenica (Amavita, SunStore, Coop Vitality und GaleniCare) 

25 topwell25 topwell
14 Pill Apotheken & Drogerien14 Pill Apotheken & Drogerien

5 Pharmacie populaire de Lausanne 5 Pharmacie populaire de Lausanne 
19 divers19 divers

863 
font partie d‘un groupement

502
appartiennent à une chaîne

1740 pharmacies 
en Suisse
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En tant que spécialistes du médicament, les pharma-
ciens de ce pays sont conscients de leur responsabili-
té. Ils n’hésitent pas à investir du temps et de l’argent 
pour relever les défi s à venir et jouer un rôle encore 
plus important dans les soins de premier recours. A 
la lumière de ce que vous allez découvrir dans ce rap-
port annuel, vous comprendrez pourquoi je suis fi er 
d’être le président de pharmaSuisse. Je remercie tous 
mes collaborateurs du siège central, ainsi que tous 
ceux qui se sont investis durant cette année. Sans 
leur précieuse contribution et les prestations quoti-
diennes de tous les pharmaciens, il ne nous serait pas 
possible de présenter aujourd’hui un tel bilan.
Vive la Pharmacie, vive pharmaSuisse!

Dominique Jordan, Président

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comme chaque année, en tant que président de 
pharmaSuisse, j’ai le privilège et le plaisir de vous 
inviter à parcourir notre rapport annuel 2012. Comme 
vous pourrez le constater, les activités de la société 
faîtière ont été une fois de plus intenses durant toute 
cette année et se sont illustrées dans beaucoup de 
domaines différents. 

Aussi variées qu’elles soient, chaque activité est en 
adéquation avec notre stratégie que nous pouvons 
résumer par ces  trois mots: «Qualité, Compétences, 
et Prestations». La stratégie est basée d’une part sur 
le fait que les infrastructures des pharmacies ainsi 
que les compétences des pharmaciens sont sous-uti-
lisées et d’autre part sur la situation préoccupante de 
notre système de santé avec entre autres le manque 
toujours plus évident de médecins de famille et de 
professionnels de soins, le vieillissement de la popu-
lation et l’augmentation des coûts. 

Au gré des révisions de lois et des votations popu-
laires, les pharmaciens proposent des réponses 
pragmatiques à la population suisse pour des soins de 
premier recours plus effi caces. Cela demande souvent 
de lutter contre des dogmes pour la plupart désuets 
et sans fondement pour arriver à ce que la population 
puisse bénéfi cier des prestations que les pharmaciens 
développent d’année en année. Il faut beaucoup 
d’énergie pour pouvoir adapter les lois en consé-
quence. Certains acteurs défendent leurs intérêts 
particuliers ou leurs privilèges, ce qui retarde la mise 
en application de nouvelles prestations au détriment 
de la population. Mais rien ne saurait freiner notre 
engagement.
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«En tant que spécialistes du médica-
ment, les pharmaciens de ce pays sont 
conscients de leur responsabilité. Ils 
n’hésitent pas à investir du temps et de 
l’argent pour relever les défis à venir 
et jouer un rôle encore plus important 
dans les soins de premier recours.»

Dominique Jordan, Président 

Photo: Caspar Martig
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«Le pharmacien peut résoudre de nom-
breux problèmes de santé bénins. Grâce 
à ses soins de premier recours, il contri-
bue à la maîtrise des dépenses de santé.»

Christoph Marti, pharmacien
Pharmacie Amavita D’Herborence, Boudry

Photo: Caspar Martig

pharmaSuisse en bref

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, 
représente les intérêts de la profession et de ses 
5500 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 pharmaciens 
d’offi cine, de l’industrie, de l’administration et des 
hôpitaux, elle fi xe les fondements de la politique 
professionnelle et participe activement à la politique 
de la santé suisse.

pharmaSuisse se charge de réaliser et de dévelop-
per ses prestations auprès des pharmaciens et de la 
population. 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 défi nit 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.
 

Aperçu des prestations et produits

Afin de répondre au mieux aux besoins variés de ses 
membres, pharmaSuisse propose une vaste gamme 
de prestations: 

→  Représentation nationale des intérêts
→  Conventions avec les caisses-maladie
→  Formation de base, postgrade et continue
→  Assurance qualité/Managed Care
→  Conseils juridiques personnels
→  Informations et produits scientifi ques
→  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

Les prestations et produits suivants sont gratuits 
pour les membres ou proposés avec un rabais de 
50%:  

→ Pharmacopée
→ Profi ls des principes actifs
→ Modèles de contrat
→ Formulaires
→ Tirés à part
→ Brochures 
→ 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 scientifi ques
→ Conciliation pour les litiges (conseil de famille)

Pour de plus amples informations: 
www.pharmaSuisse.org  



2718 phamaciens diplômés, assistants et doctorants
5672 membres 2012
5489 membres 2011

1430 propriétaires et gérants de pharmacies
717 membres libres

359 pharmaciens de l’industrie
202 pharmaciens de l’administration et des hôpitaux

131 étudiants
77 gérants de pharmacies non-membres

38 membres collectifs
14 membres d’honneur
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Source: BDB pharmaSuisse

183 membres de plus que 
l’année précédente

Photo: Martina Schiltknecht

Membres de pharmaSuisse / au 31 décembre 2012 2011  2010  2009  2008   

Propriétaires et gérants 1430 1438  1423 1420 1417      

Gérants d’une pharmacie non-membre* 77   75  63  51  45        

Pharmaciens diplômés, assistants, doctorants 2718 2563  2604  2619  2514      

Etudiants** 131    104  91  118  256       

Membres libres 717 694  712  667  678      

Pharmaciens de l’industrie  359 370 372  409  426       

Pharmaciens de l’administration et des hôpitaux 202 208  203  210  210     

Membres collectifs 38 37 34 34 34 

Total 5672 5489  5502 5528  5580      

Membres d’honneur 14 14  13 13 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 de pharmaSuisse

→ Galexis SA, une entreprise du groupe Galenica, Niederbipp

→ 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 (SSPI)

→ 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 (swissYPG)

→ Pharmaciens sans Frontières

→ Ordre suisse des pharmaciens homéopathes (OSPH)

→ Sociétés cantonales de pharmacie (23)

→ Dr. Bähler Dropa AG, Zurich

L’exercice 2012 a vu le nombre de pharmacies pu-
bliques passer de 1743 à 1740. 19 fermetures ont été 
enregistrées, contre 16 ouvertures, ce qui représente 
une diminution de trois pharmacies. En 2011, il a en-
core pu être enregistré une augmentation de dix phar-
macies. Parmi les pharmacies nouvellement ouvertes, 
six appartiennent à une chaîne. A deux exceptions 
près, les pharmacies qui ont fermé leurs portes étaient 
toutes indépendantes. 23 pharmacies ont changé de 

Nombre de membres stable

propriétaire; neuf d’entre elles appartiennent main-
tenant à une chaîne. En 2011, les chaînes ont racheté 
cinq pharmacies indépendantes. Malgré le nombre 
croissant de pharmacies appartenant à une chaîne, 
l’effectif de pharmacies affi liées est relativement stable. 
1352 pharmacies sont membres de la société faîtière, 
soit sept de moins que l’année précédente. Le degré 
d’organisation reste de 78%.
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Espace Mittelland

Région nord-ouest

Zurich

Suisse orientale

Suisse centrale

Tessin

Région lémanique
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Source: BDB pharmaSuisse

1352 pharmacies sont 
membres de pharmaSuisse.

Photo: photocase

Nombre de pharmacies d’offi  cine par canton / au 31 décembre 2012

Région Canton Forme de remise* Affi liées** Non-affi liées*** Total

Région lémanique

 Genève aucune SD 83 87 170

 Vaud aucune SD 129 118 247

 Valais aucune SD 66 49 115

Espace Mittelland

 Berne système mixte 158 13 171

 Fribourg aucune SD 41 29 70

 Jura aucune SD 16 4 20

 Neuchâtel aucune SD 45 10 55

 Soleure SD 27 1 28

Région nord-ouest

 Argovie aucune SD 108 9 117

 Bâle-Campagne SD 42 2 44

 Bâle-Ville aucune SD 68 6 74

Zurich

 Zurich SD 203 25 228

Suisse orientale

 Appenzell Rh.-I. SD 1  1

 Appenzell Rh.-E. SD 4 1 5

 Glaris SD 1 1 2

 Grisons système mixte 38 5 43

 Saint-Gall SD 48 4 52

 Schaffhouse SD 13  13

 Thurgovie SD 20 5 25

Suisse centrale

 Lucerne SD 33 2 35

 Nidwald SD 3  3

 Obwald SD 3  3

 Schwyz SD 12  12

 Uri SD 2 1 3

 Zoug SD 14   14

Tessin

 Tessin aucune SD 174 16 190 

Total Suisse   1352 388 1740

pro memoria:  trois pharmacies affi liées dans la Principauté du Liechtenstein

***  Principale forme de remise des médicaments:
 SD   dispensation médicale
 aucune SD   aucune dispensation médicale
 Système mixte  première remise généralement par le médecin

*** Pharmacies affiliées à pharmaSuisse
***  Pharmacies non-affiliées à pharmaSuisse
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Comment le pharmacien contribue-t-il aux soins 
de premier recours?

Le pharmacien répond aux questions relatives à la 
santé et fournit des médicaments à la population. 
Le client profite lui de ces soins de premier recours* 
simples, compétents et rapides.

Dans sa révision de la loi sur les produits théra-
peutiques, le Conseil fédéral prévoit de conférer à 
l’avenir plus de compétences au pharmacien qui 
pourra remettre davantage de médicaments suite à 
un entretien-conseil personnalisé. Le rôle du phar-
macien dans les soins de premier recours sera ainsi 
renforcé. Le pharmacien est aujourd’hui déjà le 
premier interlocuteur pour toute question ayant trait 
à la santé – de l’asthme à la piqûre de tiques. Il a suivi 
une formation universitaire et participe régulièrement 
à des formations postgrades et continues. Il sait donc 
par exemple quels médicaments sont compatibles 
entre eux et lesquels peuvent présenter des effets 
indésirables. Ceci lui permet de proposer des conseils 
compétents à ses clients et de leur recommander le 
produit adéquat. Au besoin, il peut en outre lui pro-
poser un générique plus avantageux et l’aider ainsi à 
économiser des coûts.

Conseils et suivi

Une autre de ses forces est le suivi des patients sur 
une longue durée. Pour chaque client, il ouvre un 
dossier électronique qu’il actualise à chacune de ses 
visites. Il est donc vivement recommandé de rester 
fi dèle à sa pharmacie. Le pharmacien de confi ance 
connaît tous les médicaments que le patient achète, 
peu importe quel médecin les lui a prescrits. Les 
personnes âgées et les malades chroniques sont les 
principaux bénéfi ciaires, dans la mesure où ils doivent 
souvent prendre plusieurs médicaments à la fois (voir 
«Entretien de polymédication», page 33).

Point fort

* Soins de premier recours
Les prestataires de soins de premier recours disposent de la formation 
adéquate pour offrir aux patients des premiers conseils professionnels. Ils 
sont notamment spécialisés dans la promotion de la santé, la prévention, 
les conseils et le suivi des malades chroniques. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec d’autres experts de la santé pour économiser des coûts 
et offrir aux patients le traitement qui leur convient le mieux. La pharmacie 
est un point de contact privilégié pour toute question ayant trait à la santé 
et permet au patient d’accéder plus facilement aux soins de premier recours. 
Le terme vient de l’anglais «primary care». Il est utilisé de manière plus large 
aujourd’hui.

Sources: RoKA 2012 (l‘exercice 2011) et 2007 (l‘exercice 2006)

Point de contact privilégié 

Les personnes souffrant d’affections plutôt bénignes 
peuvent également s’adresser au pharmacien. phar-
maSuisse encourage les pharmaciens à développer 
continuellement leurs prestations dans le but d’offrir 
à la population des soins de premier recours aussi ef-
fi caces que possible. Pour y parvenir, le travail que le 
pharmacien fournit – ou serait en mesure de fournir 
– quotidiennement doit néanmoins être davantage 
reconnu. Les clients apprécient de pouvoir accéder 
facilement à la pharmacie à proximité de leur do-
micile, tout particulièrement le soir et le samedi. En 
2012, 53 000 personnes ont bénéfi cié en moyenne des 
conseils d’un pharmacien. Les pharmacies étaient 
ouvertes en moyenne 56,2 heures par semaine.

Plus grande sécurité

En moyenne, près de 15 000 clients font contrôler 
leurs ordonnances par le pharmacien. Ils disposent 
ainsi d’une plus grande sécurité grâce aux conseils 
professionnels du pharmacien et au «principe des 
quatre yeux». Les pharmaciens défendent de ce fait 
une collaboration interdisciplinaire pour le bien des 
patients. La validation médicaments et la validation 
traitement (voir page 19) permettent au pharmacien 
d’offrir des conseils de haute qualité, peu importe le 
prix du médicament remis.

Remise de médicaments par le médecin répandue

La propagation de la dispensation médicale (voir 
«Dispensation médicale», page 21) menace l’exis-
tence des petites pharmacies, dans les régions rurales 
tout particulièrement.

15 007 ordonnances 
sont traitées en moyenne 
par chaque pharmacie.

2011
53 541clients 
par pharmacie en moyenne par an
173 clients par jour

28,1% 2011
15 007 ordonnances traitées 
par pharmacie en moyenne  par an
49 ordonnances par jour

2006
51 814 clients 
clients par pharmacie en moyenne par an
168 clients par jour

2006
17 445 ordonnances traitées
par pharmacie en moyenne par an
57 ordonnances par jour

33,7%
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Combler les lacunes d’approvisionnement

Les régions SD comptent davantage de pharmacies 
privées dans les cabinets médicaux que de phar-
macies publiques (voir graphique, page 20). A long 
terme, ceci pourrait représenter un problème vu la 
pénurie de médecins qui s’annonce et leur assorti-
ment restreint de médicaments par rapport à une 
pharmacie. 50% des médecins de premier recours** 
partiront à la retraite ces prochaines années (voir 
graphique, page 18). La relève est difficile à trouver, 
aujourd’hui déjà. 

Les pharmaciens pourraient combler cette lacune en 
déchargeant par exemple les médecins de famille des 
cas de bagatelle. La prestation netCare*** constitue 
un premier pas important dans ce sens.

Vaccination dans les pharmacies?

Le pharmacien peut aussi proposer des soins de  
premier recours efficaces dans d’autres domaines.  
A l’avenir, il pourrait par exemple vacciner des 
adultes en bonne santé après avoir suivi une forma-
tion adéquate. L’accès facilité aux vaccins permettrait 
d’augmenter le taux de vaccination de la population. 
Aujourd’hui déjà, le pharmacien propose des conseils 
de vaccination au cours desquels il détermine par 
exemple la protection vaccinale du patient et lui 
fournit des recommandations individuelles (voir 
«Contrôle de vaccination»).   

Point fort

Sources: Statistique médicale de la FMH* et BDB pharmaSuisse

En quoi consiste précisément…

…la validation médicaments?

Au cours de la validation médicaments, le pharma-
cien s’assure entre autres que l’ordonnance a été 
correctement rédigée. Si cette dernière est illisible ou 
si le dosage indiqué n’est pas correct, il prend contact 
avec le médecin traitant. En outre, le pharmacien 
présente à son patient les éventuels risques et effets 
indésirables des médicaments prescrits. S’il observe 
des interactions dangereuses au sein de l’ordon-
nance, il propose des alternatives à son patient et 
informe au besoin le médecin traitant. 

…la validation traitement?

Avant de délivrer le médicament, le pharmacien 
procède également à une validation traitement. Il 
compare alors le médicament prescrit avec le dossier 
électronique du patient qui renferme tous les médi-
caments déjà achetés dans la pharmacie en question. 
Le pharmacien dispose ainsi d’une vue d’ensemble 
de tous les médicaments prescrits par différents 
médecins.

…le contrôle de vaccination?

Le pharmacien peut vérifier la protection vacci-
nale d’un client à l’aide d’un carnet de vaccination 
électronique. Sur le site www.mesvaccins.ch, le client 
peut créer depuis chez lui ou dans la pharmacie un 
dossier en ligne dans lequel il transfère toutes les 
informations mentionnées sur son carnet de vacci-
nation traditionnel et sauvegarder une copie scannée 
de ce dernier. 

Avec l’accord du patient, le pharmacien peut valider 
les données saisies et effectuer un «contrôle de vacci-
nation». Un logiciel spécial lui permet de déterminer 
quels vaccins n’ont pas encore été effectués et de 
fournir des recommandations correspondant à l’âge 
et à la situation du client.

48,3 % des médecins de 
premier recours partiront à la 
retraite d’ici 2023.

60 médecins de premier recours
<35

35–44

45–54

55–64

65+

893 pharmaciens

1142
1215

2102
1538

2526
845

561
184 

Age

Photo: photocase

*** Statistique médicale de la FMH
Statistique médicale de la FMH / Burla L. et Widmer M. (2012). Le corps mé-
dical en Suisse: effectif et évolutions jusqu’en 2011 (Obsan Bulletin 3/2012). 
Neuchâtel. Observatoire suisse de la santé.

*** Médecine de premier recours
Définition selon Obsan Bulletin 3/2012: médecine générale, médecine in-
terne, médecine interne générale, médecin praticien et, si indiqué, pédiatrie.

*** netCare
Le projet netCare a été lancé en avril 2011 dans 200 pharmacies. 1700 per-
sonnes ont déjà profité de cette prestation au 31.1.2013. Il s’agissait prin-
cipalement de jeunes gens sans médecin de famille qui sont venus le plus 
souvent pour un soupçon de cystite ou de conjonctivite. L’offre a surtout été 
appréciée en dehors des heures d’ouverture normales ainsi que le samedi, 
lorsque de nombreux cabinets médicaux sont fermés. Plus d’informations 
sur le site www.netCare-pharmacie.ch (voir aussi page 39).
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Questions fréquemment posées

Que signifie le terme «dispensation médicale» (SD)?

La dispensation médicale signifi e que le professionnel 
médical – en règle générale le médecin – gère une 
pharmacie privée qui l’autorise à remettre au patient 
les médicaments dont il a besoin. Lorsqu’un médecin 
ne délivre pas d’ordonnance et remet directement 
des médicaments, il pratique la dispensation mé-
dicale (SD). L’autorisation de tenir une pharmacie 
privée est délivrée par le canton qui fi xe également 
les conditions que le médecin doit remplir pour tenir 
une telle pharmacie. D’après l’article 37 de la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal), les cantons doivent 
tenir compte en particulier des possibilités d’accès 
des patients à une pharmacie.

Dans quels cantons la dispensation médicale (SD) 
est-elle autorisée?

En Suisse, la forme de remise des médicaments varie 
d’un canton à l’autre. En Suisse romande et au Tessin, 
la dispensation médicale est interdite. Par contre, elle 
est illimitée dans la majorité des cantons de Suisse 
alémanique (voir page 22). Quelques cantons dis-
posent de systèmes mixtes qui autorisent uniquement 
la dispensation médicale dans des cas exceptionnels, 
par exemple dans les régions rurales des Grisons, 
lorsque l’accès à une pharmacie publique n’est pas 
garanti. Lors des premiers soins, le médecin doit 
cependant remettre le plus petit emballage. Dans 
le canton de Berne, les médecins sont autorisés à 
remettre des médicaments lors des premiers soins et 
lors de consultations à domicile. Dans les situations 
d’urgence, tous les cantons autorisent en outre le 
médecin à délivrer des médicaments 

Evolutions actuelles?

Les médecins des villes de Zurich et de Winterthour 
sont autorisés à tenir une pharmacie depuis le 1er mai 
2012. Avant cette date, cette pratique était réservée 
aux médecins dans le reste du canton. 630 médecins 
ont déjà reçu, en novembre 2012, une autorisation 
de commerce de détail pour tenir une pharmacie 
privée. En septembre 2013, la population du canton 
d’Argovie décidera si la remise de médicaments par 
le médecin doit être introduite dans l’ensemble du 
territoire. Le 25 novembre 2012, le canton de Schaf-
fhouse a accepté cette forme de remise des médica-
ments.

Quelle est l’attitude des pharmaciens face à la 
dispensation médicale?

Les pharmaciens exigent une claire répartition des 
tâches entre médecins et pharmaciens pour éviter les 
confl its d’intérêts et les fausses incitations fi nan-
cières lors de la remise de médicaments. C’est le seul 
moyen de s’assurer que le médecin prescrit toujours 
le meilleur médicament à son patient – peu importe 
quel revenu il peut en tirer. Il existe toutefois des ré-
seaux de médecins qui prescrivent des médicaments 
en fonction d’aspects fi nanciers, sans tenir compte en 
priorité des besoins du patient. 

Par ailleurs, la sécurité du patient est renforcée 
lorsque le pharmacien peut vérifi er la tolérance et les 
interactions dangereuses des médicaments prescrits 
avant de les lui remettre («principe des quatre yeux»). 
Le pharmacien dispose d’un aperçu de tous les 
médicaments prescrits par les différents médecins. Il 
est aussi le spécialiste des médicaments alors que le 
médecin connaît seulement les «siens».

Point fort

Sources: IMS Health GmbH, Cegedim Switzerland et statistiques pharmacies pharmaSuisse

3,37 fois davantage de 
médecins SD que de 
pharmaciens pour 
100 000 habitants.
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Forme de remise des 
médicaments selon 
les cantons
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468 pharmacies dans des régions SD
214 pharmacies dans des régions avec système mixte

1058 pharmacies dans des régions sans SD

*  Principale forme de remise des médicaments:
 SD  Dispensation médicale
 Système mixte  Première remise généralement par le médecin

Source: statistique des pharmacies pharmaSuisse

60,8% des pharmacies 
se trouvent dans des 
régions sans SD

26,9% des pharmacies 
se trouvent dans des 
régions avec SD

12,3% des pharmacies se 
trouvent dans des régions 
avec système mixte
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«Favorables aux changements» 

Qu’est-ce que vous appréciez dans votre pharmacie?

Ruth Humbel*: Le fait de pouvoir m’y rendre à tout 
moment sans rendez-vous préalable lorsque j’ai un 
problème de santé et y recevoir tout de suite des 
conseils compétents ainsi que le remède adéquat au 
besoin.

En quoi consistent d’après vous les soins de premier 
recours?

Pour moi, ceci implique une collaboration étroite 
entre médecins de famille, pharmaciens, services 
d’aide et de soins à domicile et spécialistes. Chaque 
acteur doit utiliser ses points forts pour le bien des 
patients et offrir ainsi des prestations de bonne quali-
té au meilleur coût.

Est-ce que la contribution des pharmaciens est  
suffisante dans ce domaine?

Les pharmaciens disposent de 
connaissances pharmaceutiques 
étendues et bénéficient d’une longue 
expérience pratique. Il faut donc 
se demander comment ils peuvent 
mieux utiliser leurs compétences 
professionnelles. Les malades chro-
niques par exemple doivent impéra-
tivement faire preuve de discipline et 
toujours prendre leurs différents mé-
dicaments pour assurer le succès du 
traitement. Les cercles de qualité, au sein desquels les 
pharmaciens et les médecins optimisent les pratiques 
de prescription, ont par exemple fait leurs preuves.

Dans un postulat, vous demandez le repositionne-
ment des pharmaciens dans le domaine des soins 
médicaux de base. Pour quelle raison?

La Suisse dispose d’un réseau de pharmacies bien 
développé; il faudrait donc mieux utiliser cet accès 
aux informations professionnelles, d’autant plus que 
la pénurie de médecins de famille et de personnel 
soignant augmente. Il est donc logique de revoir la 
répartition des tâches. La prestation netCare montre 
par exemple que les pharmaciens peuvent assumer 

davantage d’activités dans le domaine des 
conseils initiaux et du triage. D’autres 
prestations du pharmacien telles que 
le vaccin contre la grippe, ou la 
mesure du taux de cholestérol et 
de la tension pourraient égale-
ment être étendues. Seuls les 
patients qui présentent des 
valeurs anormales devraient 
ensuite consulter un médecin.

Quel bénéfice les clients en tirent-
ils?

Ils bénéficient d’une offre de qualité et 
facilement accessible. Ils savent en outre 
s’ils doivent prendre rendez-vous chez le 
médecin dès les premiers conseils profes-
sionnels reçus par le pharmacien sans devoir 
patienter longtemps dans la salle d’attente.

Quelles conditions faut-il créer pour que les phar-
maciens puissent proposer des soins de premier 

recours plus efficaces en collabora-
tion avec d’autres spécialistes de la 
santé?

Malgré le rejet du projet de Managed 
Care, il faut poursuivre l’idée de 
réseaux de soins intégrés impliquant 
une collaboration indispensable 
entre fournisseurs de prestations. 
Dans le système de santé, chaque 
fournisseur de prestations doit agir 

dans le cadre de son domaine de compétences et se 
soucier des coûts qu’il engendre. Pour y parvenir, il 
faut néanmoins créer de nouveaux modèles de rému-
nération pour les prestations.

Les pharmacies doivent faire face à la rude concur-
rence de l’envoi postal et de la vente de médica-
ments par les médecins. Quelles sont d’après vous 
les conséquences pour la population?

L’expérience montre qu’il n’est pas possible politi-
quement d’interdire aux médecins de vendre des mé-
dicaments. Malgré la pression économique à laquelle 
doivent faire face les pharmaciens, je suis d’avis 
que la demande est constante et que de nombreux 

ment que la collaboration efficace avec les médecins 
dans les cercles de qualité soit renforcée. J’espère 
en outre qu’ils élaborent un système de rémunéra-
tion logique et compréhensible pour les patients. 
Ce dernier doit leur permettre d’être indemnisés 
adéquatement pour les prestations supplémentaires 
qu’ils fournissent, mais la validation médicaments et 
la validation traitement par exemple ne devraient pas 
revenir plus cher que le prix du médicament. D’après 
mon expérience, les pharmaciens font davantage 
preuve d’innovation que les médecins. Ils sont favo-
rables aux changements et sont conscients que les 
différents professionnels de la santé doivent collabo-
rer de façon plus étroite.

* Brèves informations sur la personne
Profession:  juriste
Mandats:  conseillère nationale PDC depuis 2003,  
 membre de la commission de la sécurité  
 sociale et de la santé publique (CSSS) ainsi  
 que de la commission des institutions  
 politiques (CIP)
Née le:  23 juillet 1957
Etat civil:  mariée, mère de deux enfants
Domicile:  Birmenstorf AG

«Les pharmaciens  
disposent de connais-

sances pharmaceutiques 
étendues et bénéficient 

d’une longue  
expérience pratique.»

«D’après mon expérience, les 
pharmaciens sont plus inno-
vants que les médecins.»

pharmaciens font preuve d’innovation pour proposer 
de nouvelles prestations. Dans le canton d’Argovie 
où l’envoi postal connaît un réel essor, les pharma-
cies proposent par exemple un service de livraison à 
domicile. Si les pharmacies situées à la campagne de-
vaient continuer à disparaître malgré leur importance 
pour la sécurité d’approvisionnement, les communes 
voire les cantons devraient reconnaître que leur in-
frastructure est importante pour l’approvisionnement 
de la population et fait partie du service public. A 
l’avenir, les pharmaciens et les médecins travailleront 
probablement davantage au sein de centres de santé.

La pénurie de médecins devrait s’accentuer ces 
prochaines années. Comment les pharmaciens pour-
raient-ils décharger les médecins de famille?

Ils pourraient offrir aux patients un suivi plus ciblé et 
les soutenir dans la prise correcte de médicaments. 
Ceci est essentiel pour le succès du traitement. Il y a 
toujours plus de personnes âgées qui doivent prendre 
de nombreux médicaments, par exemple contre le 
diabète, les maladies cardiovasculaires ou un début 
d’Alzheimer. L’utilisation de plusieurs médicaments 
leur pose souvent problème. Le pharmacien pour-
rait leur proposer un soutien ciblé pour améliorer 
l’adhésion thérapeutique (compliance) et éviter ainsi 
que de nombreux médicaments finissent à la poubelle 
et occasionnent des coûts inutiles.

Vous vous engagez au sein de la communauté 
d’intérêts «Maladies rares». Que peuvent faire les 
pharmaciens pour les personnes touchées? 

Toute personne qui souffre d’une maladie rare doit 
souvent prendre différents médicaments prescrits par 
plusieurs médecins. Plus la prise de médicaments est 
complexe plus il est important qu’un professionnel – 
p.ex. le pharmacien – dispose d’une vue d’ensemble 
et aide les patients à respecter leur traitement. Je suis 
donc favorable à la carte d’assuré électronique et à 
l’échange renforcé d’informations entre médecins et 
pharmaciens.

Quelles mesures les pharmaciens devraient-ils 
prendre à l’avenir?

Ils doivent assumer davantage de responsabilité dans 
la compliance de leurs patients. Je souhaite égale-

Photos: Angela Brunner
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Fascinée par les abeilles

Erika Müller-Bühler*, pharmacienne et apicultrice, 
observe de nombreux parallèles entre le travail des 
pharmaciens et celui des abeilles.

J’ai toujours voulu savoir comment le miel arri-
vait dans le bocal. Après une formation de deux 
ans comme apicultrice, j’ai immédiatement acheté 
trois colonies d’abeilles de l’espèce Carnica. Elles 
s’adaptent bien au climat préalpin de l’Ägerital. Au 
printemps, chaque colonie engendre jusqu’à 30 000 
butineuses qui produisent d’abord du miel de nectar 
puis du miel de forêt. Le système complexe mis en 
place par les abeilles me fascine – tout comme d’ail-
leurs la notion que la santé des êtres humains dépend 
entre autres de la pollinisation des plantes par les 
abeilles.

Travail en silence

En tant que pharmacienne, j’observe de nombreux 
parallèles entre ma profession et le monde des 
abeilles: tout comme les abeilles, les pharmaciens 
travaillent dur tous les jours pour offrir des soins de 
premier recours. Ils fournissent des médicaments à la 
population et gèrent un assortiment bien plus large et 
varié qu’un médecin. Nous disposons à tout moment 
du médicament adéquat et avons des heures d’ou-
verture plus longues. Les pharmaciens sont aussi très 
actifs dans le domaine de la prévention. Les hommes 
profi tent de l’assiduité des abeilles et des pharma-
ciens.

L’union fait la force

Il existe également des parallèles entre la ruche et la 
société faîtière des pharmaciens. Les pharmaciens 
travaillent dans des pharmacies publiques et rap-
portent des informations que la société faîtière re-
cueille et exploite telle une centrale. Cet échange per-
met aux pharmaciens de développer des prestations 
qui présentent une réelle opportunité pour l’avenir. 
Pour y parvenir, les pharmacies doivent néanmoins se 
rassembler, maintenir le contact et trouver ensemble 
des solutions. Les abeilles n’agissent pas différem-
ment: elles se communiquent en effet où trouver de 
l’eau et du nectar. Une abeille seule ne survivrait pas 
longtemps.

Approvisionnement menacé

Malgré la complexité de leur organisation, les abeilles 
sont menacées par l’acariose. Les pharmaciens 
doivent eux aussi lutter contre des endémies telles 
que la dispensation médicale, le commerce d’en-
voi postal et la baisse des marges pour maintenir 
leur existence. Les apiculteurs s’efforcent de traiter 
l’acariose des abeilles avec professionnalisme afi n de 
contrôler la disparition des abeilles. J’espère que la 
Société Suisse des Pharmaciens parviendra elle aussi 
à introduire des régulations. Ne pas réagir face aux 
menaces pourrait paralyser le système de santé. 

Prestations exclusives

Les abeilles sont considérées comme fl exibles, mais 
cette qualité ne se transmet pas d’une génération 
à l’autre. Les pharmacies évoluent elles aussi et 
adaptent leur offre afi n de pouvoir proposer à la po-
pulation des prestations actuelles et exclusives. Pour 
maintenir et renforcer leur position dans le système 
de santé, les pharmaciens doivent faire preuve de 
vision. Tout comme dans la nature, seuls ceux qui 
s’adaptent le mieux aux nouvelles situations sur-
vivent.

Pour le bien de la nature

En tant qu’apicultrice, je me soucie du bien des 
êtres humains et de la nature. J’aide les abeilles et 
en même temps les paysans d’à côté pour que leurs 
pommiers portent des fruits. Je me réjouis déjà de 
goûter à mon premier pot de miel.

* Erika Müller-Bühler (48) travaille dans une pharma-
cie à Unterägeri. Elle est mère de cinq enfants.

«Tout comme les abeilles, les pharma-
ciens travaillent dur tous les jours pour 
offrir des soins de premier recours.»

Erika Müller-Bühler, pharmacienne, Unterägeri

Photo: Martina Schiltknecht
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Janvier

Nouveau membre collectif

Dr Bähler Dropa AG est la première chaîne de phar-
macies à devenir membre collectif de
pharmaSuisse.  → page 13

FPH

Lancement de la plateforme de formation FPH → 
page 35

Conférence de presse sur netCare

pharmaSuisse présente la nouvelle 
prestation netCare avec son par-

tenaire de projet. De nombreux 
articles seront publiés dans la 

presse par la suite. → page 50

Février

Etude permanente des coûts en pharmacie (RoKA)

Cette étude organisée tous les ans révèle qu’une 
pharmacie sur trois n’est plus rentable actuellement. 
L’approvisionnement de la population en soins de 
premier recours est donc menacé. → page 43

Mars

Conférences régionales

Les conférences régionales sont l’occasion pour les 
membres de discuter de sujets stratégiques et poli-
tiques avec le président de pharmaSuisse.

Journée mondiale du rein

L’action pour le dépistage précoce des maladies 
rénales a été organisée pour la cinquième année 
d’affi lée en mars 2012: 27 pharmacies zurichoises 
ont proposé à leurs clients un test de risque simple 
et fi able; elles ont établi un nouveau record à cette 
occasion. → page 32

Cours de vaccination dès le mois de mars 

Depuis mars 2012, le Swiss TPH propose des cours 
sur les «techniques d’injection et de prélèvements 
sanguins». Ils durent plusieurs jours et sont recon-
nus par la FPH. → page 37

Avril

Affichage des prix

Depuis avril 2012, les pharmacies doivent affi cher de 
façon bien visible le prix des prestations fournies lors 
de la remise de médicaments.

Lancement de la prestation netCare

La prestation netCare a été lancée le 2 avril 2012 dans 
200 pharmacies – avec 14 algorithmes. Une nouvelle 
ère commence. → page 39

Stratégie E-health

Sur mandat du Conseil fédéral, le Département 
fédéral de l’intérieur (DFI) élaborera d’ici la fi n de 
l’année un projet de loi sur le dossier électronique du 
patient (voir communiqué de presse du 18 avril 2012 
du Conseil fédéral).

Accréditation de la formation postgrade

Fin avril, pharmaSuisse a déposé auprès de l’«Organe 
d’accréditation et d’assurance qualité des hautes 
écoles suisses (OAQ)» un rapport d’autoévaluation 
sur la formation postgrade FPH en pharmacie d’offi -
cine et en pharmacie d’hôpital. → page 35

Mai

Dispensation médicale autorisée

Depuis le 1er mai, les médecins des villes de Zurich et 
de Winterthour sont autorisés à vendre des médica-
ments. Une plainte des pharmaciens a été rejetée. 
→ page 21

«Au clair avec vos médicaments?» 

Plus de 850 pharmacies ont participé à la cam-
pagne de sensibilisation à l’entretien de polymédica-

tion organisée du 21 mai au 16 juin 2012. → page 33

E-learning

Lors de leur assemblée des 22 et 23 mai, les délé-
gués ont décidé de lancer un projet de e-learning 
afi n de promouvoir la formation de base, continue et 
postgrade dans l’ensemble de la Suisse – en plus de 
l’offre déjà disponible. → page 39

Juin

Non au projet Managed Care

Le 17 juin, la population a rejeté le projet Managed 
Care. → page 24

Juillet

Tout sur les médicaments

D’ici la fi n de l’année, Swissmedic met sur pied une 
plateforme en ligne. A partir de 2013, les profession-
nels et les patients y trouveront des informations sur 
tous les médicaments homologués en Suisse.
www. swissmedicinfo.ch 

Août

Séance de réflexion du comité

Le comité se réunit pour discuter des objectifs et des 
mesures stratégiques. → page 47

Septembre

Nouveaux symboles de danger

Début septembre, l’OFSP a 
introduit les nouveaux sym-
boles de danger interna-
tionaux pour les produits 
chimiques.

RBP IV 

La convention tarifaire RBP IV reste en vigueur 
jusqu’à nouvel avis. → page 41

Mieux 
entourer 
les patients

www.oui-aux-reseaux-de-soins.ch

Ouiaux réseaux de soins  

à une médecine de qualité

le 17 juin 2012

2012 20172015 201820102009 2011 2013 2014 2016 2019 2020

Bon usage des produits chimiques

Pour la protection de la santé et de l’environnement

Achat

1  Repérer les symboles de danger

2   Lire les mentions de danger

3   Vérifier s’il existe une autre option

4   N’acheter que la quantité nécessaire

Emploi

5   Lire le mode d’emploi

6   Respecter les conseils de prudence 

7   Porter l’équipement de protection approprié

8   Ne pas laisser traîner le produit

Stockage et élimination

9  Stocker hors de portée des enfants 

10 Ne jamais transvaser dans un récipient  

 pour aliments

11   Respecter les consignes d’élimination 

Supernettoyant Activ’Power

Comment Supernettoyant Activ’Power agit-il ?   

Sa formule active et puissante dissout rapidement et efficacement 

les salissures et les incrustations les plus tenaces. Idéal pour nettoyer le 

four, les plaques à gâteau, les grilles de barbecue, les grills et les vitres de 

poêle à bois ou de cheminée. N’émet pas de vapeur ou d’odeur.

Utilisation : 1) Vaporiser régulièrement le produit dans le four froid. Fermer la 

porte du four. 2) Laisser agir 20 minutes. 3) Bien rincer à l’eau froide au moyen 

d’une éponge. Ne pas utiliser sur les surfaces laquées ou endommagées, les matières 

plastiques et le zinc

Composants : <5% tensioactifs non ioniques.  

Contient hydroxyde de potassium, 2-méthyl-4-phénylpentanol

Attention 

Astiquage SARue de la fée du logis 10
9999 Nettoie-Tout

Mentions de danger :  Provoque 

une irritation cutanée. Peut 

provoquer une allergie cutanée. 

Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à 

long terme.

Conseils de prudence : Tenir hors de portée des 

enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter le rejet 

dans l’environnement. Porter des gants de protection/

un équipement de protection des yeux. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  

Laver à l’eau et au savon. Éviter de respirer les 

brouillards/aérosols.
Infoline :  0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

Produits chimiques : une multitude  
de formes et de coloris

Lessives, colles, peintures, désinfectants... Nombre de produits 
chimiques, qui nous semblent inoffensifs, sont omniprésents  
dans notre vie quotidienne. Il est indéniable qu’ils nous rendent 
service et nous facilitent grandement la vie. Cependant, ils 
peuvent aussi présenter des risques lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés correctement et prudemment.

Un étiquetage officiel permettant de repérer ces dangers  
a donc été établi pour votre protection. Il s’agit du SGH*, un 
nouveau standard utilisé au niveau mondial.

Ce dépliant vous permet de vous familiariser avec les nouveaux 
symboles de danger (voir au verso) et d’avoir les bons réflexes 
pour vous protéger.

* Système Général Harmonisé :
 mis en place par l’ONU pour uniformiser au niveau mondial  
 les symboles de danger figurant sur les produits chimiques.

Produits chimiques : une utilisation  
à ne pas prendre à la légère
Il ne suffit pas de se protéger lorsque l’on utilise un produit 
chimique. La plupart du temps, les accidents surviennent  
en raison d’un court instant de distraction, causé par un appel 
téléphonique ou une visite imprévue. Pour préserver sa santé  
et celle d’autrui, il s’agit donc de prendre toutes les précautions 
d’usage lorsque l’on utilise des produits chimiques et de les 
stocker correctement.

Important : 

 Ne pas laisser traîner les produits chimiques sans  
 surveillance. Les mettre en lieu sûr et hors de portée  
 des enfants.

A quand les nouveaux symboles ?
Le système d’étiquetage harmonisé est en train de se mettre  
en place. Les nouveaux symboles de danger sont déjà valables, 
mais les distributeurs et les points de vente peuvent écouler  
les articles sur lesquels figurent les anciens symboles, de 
couleur orange, jusqu’en 2017. 

Attention :

 Les classes de toxicité ne sont plus utilisées  
 depuis 2005.

Réagir immédiatement 
en cas d’incident

 Numéro d’urgence (24h/24) :  145

 Pour des cas moins urgents, composez le 044 251 66 66.
 Contact et informations sur Internet : www.toxi.ch

 Garder le produit ou l’étiquette à portée de main pour  
 informer au mieux la personne qui vous viendra en aide.

Les bons réflexes
Prenez l’habitude de repérer les symboles de danger figurant  
au recto ou au verso d’un produit. Lisez le mode d’emploi.  
Respectez les mentions de danger et les conseils de prudence.

Etiquetage des dangers 
Les informations ci-après doivent  
impérativement figurer sur les produits 
chimiques dangereux. Pour en savoir  
davantage sur les symboles de danger, 
consulter le verso de ce dépliant. La  
forme et la couleur de l’étiquette peuvent 
varier d’un fabricant à l’autre.

Symboles de danger 
Réglementés par  
la loi, uniformes  

au niveau mondial

Mentions de danger
Description précise  

du danger  
(voir au verso, à la rubrique  

« Caractéristiques typiques »)

Conseils de prudence
Ce que vous pouvez faire 
pour écarter les risques  

(voir au verso, à la rubrique 
 « Mesures »)

Niveau de danger
Est un indice simple de  
la gravité des dangers

Nom du produit

Description du produit
Ne jamais recourir à un 
produit pour un usage  
autre que celui prévu par  
le fabricant

Mode d’emploi
Respecter impérativement  
le dosage indiqué

Composants
Liste des composants  
prévue par la loi

Adresse du fabricant

Une campagne pour l’utilisation en toute sécurité  
des produits chimiques au quotidien

Office fédéral de la santé publique OFSP

Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Office fédéral de l’environnement OFEV

Office fédéral de l’agriculture OFAG

Nouveaux symboles –  

mêmes dangers

Pour la protection de la santé et de 

l’environnement : respectez les symboles  

de danger et les conseils de prudence.

Photos: Caspar Martig, Samuel Favre, Michel Kappeler
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Examen fédéral

Pour la deuxième fois, les trois instituts 
de formation ont organisé en même 

temps un examen fédéral en trois 
parties au mois de septembre. 

Evaluation de la formation postgrade

La visite sur place et la réunion avec les experts 
suisses et étrangers pour l’évaluation de la formation 
postgrade FPH ont été organisées en septembre à 
Bâle (hôpital) et à Berne (officine).

Etude sur l’entretien de polymédication

Sous la direction du Prof. Kurt Hers-
berger, l’Université de Bâle a lancé 

une étude d’évaluation sur l’en-
tretien de polymédication. Cette 

étude doit fournir de premiers 
indices sur l’efficacité, l’adé-

quation et l’économicité de 
cette prestation. 

Non à la loi sur la prévention

Fin septembre, le conseil d’Etat a rejeté le projet de 
loi sur la prévention.

Octobre

 
Extension de la prestation netCare

Les pharmacies netCare proposent six nouveaux 
algorithmes dans le domaine de la dermatologie. 

Média training

Les délégués de relations publiques et les membres 
du comité ont suivi un média training au MAZ de 
Lucerne. 

Novembre

Baisse des prix des médicaments

L’OFSP a baissé les prix de 1559 produits au 1er no-
vembre 2012. → page 43

Révision de la loi sur les produits thérapeutiques

A l’avenir, les pharmaciens pourront remettre person-
nellement des médicaments soumis à ordonnance  
à certaines conditions. C’est ce que prévoit le Conseil 
fédéral dans son projet de révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques (voir communiqué de presse 
de pharmaSuisse du 7 novembre). 

Quatre assemblées des délégués

Pour répondre plus vite aux défis qui nous attendent 
à l’avenir, il sera organisé quatre assemblées des dé-
légués (AD) à partir de 2013 (selon décision de l’AD 
de novembre).

 

Version démo d’evidisBasic

La première version démo d’evidisBasic (banque de 
données basée sur les évidences) sur le POS (Point of 
Sale) a été présentée aux délégués lors de l’assemblée 
de novembre. → page 37

Symposium pharmActuel 

Plus de 500 pharmaciens ont participé au sympo-
sium pharmActuel le 18 novembre 2012 à Berne. 

→ page 33

«Zur Rose» rachète DocMorris 

«Zur Rose», créée par les médecins, rachète DocMor-
ris, pharmacie d’envoi postal hollandaise, pour 25 
millions de francs. La société de Frauenfeld devient 
ainsi leader sur le marché en Allemagne (voir com-
muniqué de presse de Zur Rose du 30 novembre).

Dispensation médicale à Schaffhouse

Le 25 novembre, la population du canton de 
Schaffhouse a accepté que les médecins puissent 

remettre des médicaments. → page 21

Décembre

 
Un don au lieu d’une carte de vœux

pharmaSuisse renonce à nouveau à l’envoi de cartes 
de vœux et verse un montant non négligeable aux 
deux organisations à but non lucratif suivantes:
→  «Pharmaciens sans Frontières» 
→  «Kids Kidney Care»

Photos: Thierry Philbet, Andreas U. Schmid, Iris Krebs, shutterstock, PsF, KKC
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Campagnes 

pharmaSuisse a organisé les deux campagnes de 
prévention suivantes en 2012:

Campagne d’information sur l’entretien de poly-
médication

La prise correcte de plusieurs médicaments sur une 
longue durée cause de sérieuses diffi cultés à de 
nombreux patients. Plus de 875 pharmacies ont donc 
participé, du 21 mai au 16 juin 2012, à la campagne 
d’information sur l’entretien de polymédication 
(PMC). Son objectif était de présenter cette presta-
tion pharmaceutique à la population. 
Le PMC permet aux pharmaciens de proposer un 
suivi ciblé à certains patients qui peuvent ainsi 
prendre leurs nombreux médicaments comme pres-
crit, à savoir au bon dosage et au bon moment. Cette 
prestation pharmaceutique est un moyen idéal pour 
favoriser l’adhésion thérapeutique (compliance).

Journée mondiale du rein le 8 mars 2012

Pour la cinquième année d’affi lée, pharmaSuisse a 
organisé une action pour le dépistage précoce des 
maladies rénales. 27 pharmacies zurichoises y ont 
participé avec succès: 565 personnes ont en effet 
testé leur risque de souffrir d’insuffi sance rénale. 

Ce test de dépistage précoce, qui comprend un ques-
tionnaire, une mesure de la tension et une analyse 
d’un échantillon d’urine, permet de déterminer de 
façon simple et fi able si les reins fonctionnent encore 
correctement.

Trois quarts des personnes testées ont présenté un 
risque modéré à élevé d’insuffi sance rénale. Dans 
ce cas, le pharmacien a recommandé aux personnes 
concernées de consulter un médecin pour des ana-
lyses plus approfondies. Depuis le lancement de la 
campagne en 2008, 1900 personnes ont déjà effectué 
ce test.
 

Un don au lieu d’une carte de voeux

Encouragée par les nombreuses réactions positives 
à son action de 2011, pharmaSuisse a décidé de 
renoncer encore une fois à l’envoi des traditionnelles 
cartes de vœux et de verser à la place un montant 
non négligeable aux deux organisations à but non 
lucratif suivantes:

→  «Pharmaciens sans Frontières» soutient les per-
sonnes défavorisées des pays les plus pauvres 
en améliorant leur accès aux prestations pharma-
ceutiques.

→ «Kids Kidney Care» soutient en Suisse les enfants 
et adolescents malades des reins, ainsi que leurs 
proches. L’association veut favoriser l’autonomie 
des personnes touchées.

Symposium pharmActuel 2012

Plus de 500 pharmaciens ont participé en 2012 au 
symposium pharmActuel sur les maladies de l’appa-
reil digestif (gastroentérologie). Cette manifestation, 
reconnue par la FPH, a eu lieu le 
18 novembre au Kulturcasino de 
Berne. Le symposium a abordé 
les nouvelles techniques de 
traitement mais aussi les 
intolérances et allergies, 
et l’importance du premier 
triage par le pharmacien.

Campagnes

Welt-Nieren-Tag
Machen Sie den Nierentest  
Jetzt in Ihrer Apotheke

14 March 2013

Mit der freundlichen Unterstützung von:Die Träger sind:

Hellblau: 80% Cyan

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

s /w=Schwarz: 100%

Einer von zehn Menschen leidet an chronischer  
Überlastung der Nieren. 
Lassen Sie sich vom 11. bis 23. März 2013 in 
ausgewählten Aargauer Apotheken testen. 
 
www.pharmaSuisse.org

Die Partnerspitäler sind:

Verein der Nierenpatienten Aargau

Au clair avec vos  
médicaments?

Nous vous aidons à prendre correctement vos médicaments,  
au bon moment et à la bonne dose. 

Profitez d’un entre-
tien individuel avec 
votre pharmacien.

1‘332 Alter >50 Jahre 556 < 50 Jahre
1‘305  weiblich 542 männlich

Familiäre Vorgeschichte
187 Chronische Nierenleiden

395 Diabetes
439 Herzinfarkt

589 Andere Gefässerkrankungen

Persönliche Vorgeschichte
276 Nierenleiden in der Vergangenheit

84 Wegen Diabetes in ärztlicher Behandlung
442 Wegen Herz-Kreislauf-Erkrankung in ärztlicher Behandlung

737 hohes Risiko 699 mittleres Risiko 452 geringes Risiko
1‘332 Alter >50 Jahre 556 < 50 Jahre
1‘305  weiblich 542 männlich

Familiäre Vorgeschichte
187 Chronische Nierenleiden

395 Diabetes
439 Herzinfarkt

589 Andere Gefässerkrankungen

Persönliche Vorgeschichte
276 Nierenleiden in der Vergangenheit

84 Wegen Diabetes in ärztlicher Behandlung
442 Wegen Herz-Kreislauf-Erkrankung in ärztlicher Behandlung

737 hohes Risiko 699 mittleres Risiko 452 geringes Risiko

1888 personnes ont eff ec-
tué le test à l’occasion de la 
Journée mondiale du rein

1332 >50 ans 556 <50 ans
1334  femmes 554 hommes

Antécédents familiaux
187 insu�sances rénales chroniques

395 diabète
439 infarctus

586 autres maladies vasculaires

Antécédents personnels
276 insu�sances rénales par le passé

84 sous traitement médical pour cause de diabète
442 sous traitement médical pour cause de maladie cardiovasculaire

737 risque élevé 699 risque moyen 452 risque faible
1888 personnes testées

Photo: Martina Schiltknecht Photo: Andreas U. SchmidSource: BDB pharmaSuisse



Retour sur les activités du département «Science, 
Formation & Qualité»

22 collaborateurs travaillent au sein du départe-
ment «Science, Formation & Qualité» de pharma-
Suisse, qui a poursuivi le développement de nom-
breuses prestations et produits scientifiques durant 
l’exercice sous revue. L’objectif était de proposer 
aux pharmaciens et aux assistantes en pharmacie le 
soutien nécessaire au niveau de la formation et de 
l’assurance qualité.

Formation de base

414 personnes ont débuté leurs études en phar-
macie. Par rapport à l’année précédente, ceci 
représente une légère baisse de 4%. Dans le même 
temps, 169 candidats ont obtenu leur diplôme 
fédéral en pharmacie.
 

Formation postgrade et continue FPH

Les titres de formation postgrade FPH en phar-
macie d’officine et en pharmacie hospitalière ont 
été reconnus par la Confédération en 2011. Pour 
obtenir le statut fédéral, les filières de formation 
postgrade doivent cependant aussi être accréditées 
par la Confédération. Les sociétés de discipline 
compétentes ont donc livré leur rapport critique 
d’autoévaluation au mois d’avril. En automne, des 
experts suisses et étrangers ont ensuite inspecté 
une pharmacie d’officine et une pharmacie d’hô-
pital, étudié le rapport d’autoévaluation et procédé 
à leur propre évaluation avant de délivrer leurs 
recommandations. La Confédération se prononcera 
en 2013 sur la base de ces rapports et de l’éva-
luation de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). 

La formation postgrade FPH en pharmacie d’of-
ficine a débuté pour la deuxième fois à Sigriswil 
par une semaine de cours commune. 18 candidats 
particulièrement motivés y ont participé et ont 
contribué à son succès! En outre, une deuxième se-
maine de formation postgrade a été organisée pour 
la première fois à Jongny au mois de mai. 

Afin que les candidats puissent terminer au plus 
tôt leur formation postgrade de deux ans, l’examen 
de spécialiste FPH en pharmacie d’officine a été 
repoussé du mois de novembre au mois de mars. 
En novembre 2012, les candidats au titre de spé-
cialiste FPH en pharmacie d’hôpital ont passé pour 
la première fois leur examen d’après le nouveau 
règlement. 

Durant l’exercice sous revue, l’obligation de forma-
tion continue de tous les titulaires du titre FPH est 
devenue pour la première fois pratique à contrôler 
– grâce à une nouvelle plateforme en ligne. Cette 
dernière permet de contrôler efficacement la for-
mation continue de tous les titulaires du titre FPH 
(près de 1700 personnes) et des pharmaciens ayant 
besoin d’une attestation de formation continue. Les 
organisateurs de cours envoient les listes de par-
ticipants au secrétariat FPH qui transfère ensuite 
les points sur les dossiers personnels des candidats 
(My FPH-Account) qui peuvent ainsi consulter 
l’état actuel de leur formation continue en quelques 
clics de souris. 

pharmaDigest®

La base de données en ligne pharmaDigest® per-
met aux pharmaciens de tenir à jour leurs connais-
sances dans la frénésie du quotidien. Ils peuvent 
accéder rapidement à des comptes rendus d’articles 
scientifiques d’actualité et étendre continuellement 
leurs connaissances pharmaceutiques et médicales. 

pharmActuel

1562 abonnés ont pu bénéficier des formations 
continues accréditées par la FPH. L’offre est dé-
sormais aussi disponible en ligne. Elle comprend 
six cahiers scientifiques avec contrôle de lecture 
électronique, ainsi que des présentations sur des 
sujets spécialement sélectionnés. Les 38 confé-
rences organisées dans les régions de Berne, Bâle, 
Coire, Lucerne, Vaud, Saint-Gall/Appenzell, Tessin 
et Zurich ont offert aux pharmaciens d’autres pos-
sibilités de formation continue.

«Science, Formation & Qualité»
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«Les soins de premier recours consistent 
à proposer aux patients une première 
réponse à leurs questions de santé. Les 
pharmaciens suivent régulièrement 
des formations continues pour proposer 
de tels services.»

Ursula Steineberg, pharmacienne, Speicherschwendi 

Photo: Caspar Martig
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pharManuel

En décembre, la 21e édition du pharManuel, le ma-
nuel pratique du pharmacien suisse, est parue en 
allemand et en français à un tirage global de 5100 
exemplaires. Les chapitres reflètent la diversité du 
quotidien officinal et traitent entre autres des sujets 
suivants: conseils pharmaceutiques, alimentation 
du nourrisson, incontinence urinaire, rhumatismes, 
diagnostic précoce du cancer de l’intestin, conseils 
de vaccination, questions juridiques, importation et 
exportation de médicaments, formules magistrales 
posant problème.

QMS-Pharmacie

26 audits QMS ont été organisés en 2012 pour 
garantir la qualité des prestations dans les phar-
macies. En avril, le projet QMS-Pharmacie a été 
inscrit au concours «Swiss Quality Award». L’audit 
de l’organe de certification ISAS a été réussi en-
core une fois avec un très bon résultat. En France, 
«Pharma Système Qualité», système de gestion de 
la qualité ISO modifié, s’est imposé face aux audits 
«QMS Pharma» traditionnels. Il intègre la «valida-
tion d’ordonnances», module le plus important de 
«QMS Pharma», et convient particulièrement aux 
grands groupements de pharmacies. En 2012, 1700 
pharmacies ont obtenu la certification. 

Les pharmacies qui ont signé la convention  
tarifaire doivent réussir un achat-test («Mystery 
Patient RBP») une fois tous les trois ans. Les 
pharmacies qui obtiennent un résultat insuffisant 
à un deuxième de ces achats-tests doivent subir 
un «mini-audit» sous la forme d’une validation 
d’ordonnances. 18 mini-audits de ce genre ont été 
organisés et réussis en 2012.

Vaccination dans les pharmacies

Pour augmenter le taux de vaccination de la popu-
lation, les pharmaciens devraient pouvoir vacciner 
les adultes en bonne santé dans leurs officines. 
L’autorisation correspondante est délivrée par les 
cantons. pharmaSuisse organise la formation dont 
les pharmaciens ont besoin pour obtenir une auto-

risation cantonale. En 2012, 235 pharmaciens enga- 
gés ont suivi le cours pratique «Techniques d’injec-
tion et de prélèvements sanguins» et 210 personnes 
ont participé au cours théorique «Vaccinations».  
58 d’entre eux ont obtenu en 2012 le nouveau certi-
ficat de formation complémentaire FPH «Vaccina-
tion et prélèvements sanguins».

Le cours «Vaccinations» a été homologué en au-
tomne par la commission fédérale pour les vaccina-
tions. Les cours de 2013 seront adaptés et complé-
tés sur la base des recommandations délivrées. 

pharmaSuisse a conclu avec la société viavac un 
nouveau contrat d’exclusivité pour les trois pro-
chaines années. Par ailleurs, pharmaSuisse a soute-
nu financièrement le développement de la version 
2013 afin qu’elle corresponde encore mieux aux be-
soins des pharmaciens d’officine. A partir de 2013, 
les pharmaciens pourront conclure un abonnement 
combiné au logiciel viavac® et à la plateforme en 
ligne infoVac. Ils seront ainsi parfaitement équipés 
pour fournir des conseils en matière de vaccination. 

evidisBasic

La base de données en ligne evidisBasic, destinée à 
améliorer la qualité des conseils dans les pharma-
cies, est continuellement développée et sera pro-
chainement disponible sur le marché. En 2012, 100 
nouveaux profils de substances actives y ont été 
ajoutés. Le site Internet développé à cet effet a été 
optimisé. A la fin de l’année, un premier fournis-
seur informatique a pu intégrer le programme dans 
son logiciel pour pharmacies et mettre à la dispo-
sition de pharmaSuisse une version de démonstra-
tion à tester.

Centre scientifique (WIZE)

La WIZE (centre scientifique) de pharmaSuisse four-
nit des informations compétentes sur tous les sujets 
en rapport avec l’officine. En 2012, les pharmaciens de 
la WIZE ont répondu à 1200 demandes scientifiques de 
pharmaciens. Elles traitaient entre autres de la fabrica-
tion, des sources d’approvisionnement, des effets indé-
sirables et interactions, etc. (voir graphique ci-contre).

38 effets indésirables
35 divers

40 analytique

286 traitements
124 sources d’approvisionnement

69 bibliothèque

357 galénique

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

54 interactions

13 alimentation

46 phytothérapie

41 composition

13 grossesse/allaitement
15 pharmacie vétérinaire

12 médecine alternative

Source: WIZE pharmaSuisse

«Science, Formation & Qualité»

1188 demandes ont été  
répondues par le centre 
scientifique (WIZE) en 2012. 



Organisation der Geschäftsstelle «Collaboration interdisciplinaire»

Retour sur les activités du département 
«Collaboration interdisciplinaire»

En janvier 2012, pharmaSuisse a créé le nouveau 
département «Collaboration interdisciplinaire» 
qui a repris certaines activités du département 
«Science, Formation & Qualité». Sept collaborateurs 
développent et accompagnent des projets tels que 
les cercles de qualité ou netCare au sein desquels 
les pharmaciens travaillent en étroite collabora-
tion avec des partenaires du système de santé. Une 
plateforme de e-learning a en outre été développée.

netCare

La prestation netCare a débuté en avril 2012 dans 
200 pharmacies. Elle a été accueillie positivement par 
les médias. Des pharmaciens spécialement formés 
utilisent pour leur activité de triage 24 algorithmes 
validés scientifi quement, entre autres sur les maladies 
des voies respiratoires et sur les maladies cutanées. 
Au besoin, les pharmaciens font appel à un médecin 
par vidéoconsultation. 

1700 personnes, principalement de jeunes gens 
sans médecin de famille, ont déjà fait appel à cette 
prestation au 31 janvier 2013. Les patients sont venus 
le plus souvent pour des soupçons de cystite ou de 
conjonctivite. L’offre était surtout appréciée en dehors 
des heures d’ouverture normales de même que le 
samedi, lorsque de nombreux cabinets médicaux sont 
fermés. 

Une étude est actuellement organisée pour évaluer la 
place de cette prestation dans le système de santé.

Plus d’informations sur www.netCare-pharmacie.ch.

E-learning

pharmaSuisse a engagé une société américaine 
(GHE) avec représentation en Europe pour dévelop-
per un programme de e-learning. pharmAcademy 
complètera l’offre existante de formation de base, 
continue et postgrade. Fin 2012, la version-test a pu 
être adaptée aux besoins des pharmaciens. En 2013, 
pharmaSuisse pourra proposer les quatre premiers 
cours en ligne.

Cercles de qualité

Durant l’exercice sous revue, pharmaSuisse a organisé 
100 cours pour les cercles de qualité. Près de 
750 pharmaciens (notamment netCare) ont profi té de 
cette offre pour se perfectionner ou pour animer des 
cercles de qualité (CQ). 

Dans les cercles de qualité médecins-pharmaciens, 
près de 70 pharmaciens ont collaboré en 2012 avec 
quelque 400 médecins pour optimiser les pratiques 
de prescription sur la base des dernières évolutions 
scientifi ques. Ils contribuent ainsi à baisser les coûts 
et à augmenter la qualité des traitements pour le bien 
des patients. 

Les assureurs maladie ont rémunéré rétroactivement 
le travail fourni par les animateurs de cercles de qua-
lité à partir de 2010 et ont encouragé les pharmaciens 
à créer d’autres cercles de qualité.
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«Le pharmacien est le seul expert de 
santé qui dispose d’un aperçu global des 
différents traitements suivis par le 
patient, peu importe qu’ils proviennent 
d’un médecin généraliste, d’un spécia-
liste ou d’un pharmacien.»

Jeremy de Mooij, pharmacien, La Tour-de-Trême

Photo: Caspar Martig
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Prix des médicaments non déterminant grâce 
à la convention tarifaire RBP

Les pharmaciens sont rémunérés pour leurs presta-
tions – peu importe le prix du médicament qu’ils re-
mettent. Ce système garantit la qualité des conseils 
et la sécurité des patients.

Depuis plus de dix ans, les prestations des pharma-
ciens sont rémunérées à travers un système indépen-
dant du prix des médicaments. Les dernières mesures 
décidées par la Confédération dans le domaine des 
médicaments montrent que la décision de pharma-
Suisse d’introduire une convention tarifaire pour la 
rémunération basée sur les prestations (RBP) était 
correcte.

Si les prestations des pharmaciens lors de la re-
mise de médicaments soumis à ordonnance étaient 
toujours rémunérées par un système de marge, les 
baisses de prix actuelles entraîneraient des pertes 
encore plus massives pour les pharmaciens. Depuis 
2012, l’OFSP contrôle le prix des médicaments tous 
les trois ans et adapte les prix de fabrique au cours de 
l’euro.

Evolution des coûts

Le graphique ci-contre montre l’évolution des coûts 
des médicaments sous ordonnance remboursés par 
l’assurance de base.

Le prix public d’un médicament de la liste des spécia-
lités (LS) se compose du prix de fabrique (PF) et de 
la marge de distribution (système de prix de l’OFSP). 
Cette dernière se compose pour sa part d’une prime 
relative au prix (marge proportionnelle) et d’une 
prime par emballage (marge fi xe). 

Marges clairement réglementées

Le graphique ci-contre montre que le volume de 
distribution a augmenté de près de 25% depuis 2005 
(courbe «Volumes de distribution»). Dans le même 
temps, les recettes de la marge fi xe et de la marge 
proportionnelle (courbe «Part de distribution pour 
logistique et infrastructure») ont néanmoins augmen-
té de moins de 10%. 

Evolution des coûts sur le marché des médicaments

D’après l’OFSP, la part de distribution sert à cou-
vrir les frais d’infrastructure et de logistique de la 
pharmacie. Elle est donc relativement indépendante 
du nombre d’emballages vendus. Par contre, la charge 
de travail du pharmacien augmente lorsqu’il remet 
davantage d’emballages dans la mesure où il effectue, 
conformément à la convention tarifaire RBP IV, une 
validation médicament pour chaque emballage vendu 
et une validation traitements pour chaque ordon-
nance traitée (voir page 19).

Rémunération des prestations

Le graphique ci-contre montre que le montant en 
question (courbe «Prestations pharmaceutiques») a 
augmenté de 17% depuis 2005. Il dépend par consé-
quent du nombre d’emballages remis et non du prix 
du médicament. Le système actuel prévient donc les 
fausses incitations fi nancières, garantit la qualité des 
conseils et permet de maîtriser les coûts de santé. 

Volumes de distribution déterminants

Le produit total d’une pharmacie (courbe «Bénéfi ce 
de la pharmacie selon grossiste») augmente donc 
légèrement plus que le produit du système de prix 
de l’OFSP. La RBP, qui associe marge de distribution 
et rémunération des prestations pharmaceutiques, 
semble donc un système équitable pour réglementer 
les recettes dans le canal des pharmacies. Comme ces 
recettes dépendent presque uniquement du volume 
de distribution des médicaments, les coûts correspon-
dants dans le système de santé sont uniquement in-
fl uencés par cette augmentation de volume. Pour les 
pharmaciens, ceci signifi e que l’augmentation de leur 
charge de travail est rémunérée de façon adéquate à 
travers le système RBP. pharmaSuisse défend toujours 
une révision des classes de prix (voir encadré, page 
43, et rapport annuel 2011, pages 26 à 27).

Sources: Medicpool 2012 et pharmaSuisse

Evolution des coûts sur le 
marché des médicaments

110

100

120

125

115

105

95

130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Index

Prestations pharmaceutiques
Part de distribution pour logistique et infrastructure
Prix de fabrique des fabricants
Augmentation des coûts à charge de l’AOS
Volumes de distribution
Béné�ce des pharmacies selon grossiste



 

4342Situation économique des pharmacies en Suisse

Quel est l’état de santé des pharmacies?

Près d’une pharmacie sur trois génère trop peu de 
bénéfice. Voici ce qui ressort d’une analyse de 
pharmaSuisse basée sur une étude qui évalue la 
situation économique des pharmacies suisses.

Près de mille pharmacies ont participé à l’étude 
permanente des coûts en pharmacie (RoKA) que le 
centre de recherches conjoncturelles de l’ETH Zurich 
effectue tous les ans sur mandat de pharmaSuisse. 
Les informations détaillées de 954 pharmacies 
permettent de tirer les conclusions suivantes sur les 
comptes de résultats de l’exercice 2011: en 2011, une 
pharmacie a réalisé un chiffre d’affaires moyen de 
CHF 2,855 millions, ce qui représente une augmen-
tation de 1,6% par rapport à l’année précédente. Le 
bénéfi ce moyen avant impôts a pourtant diminué de 
0,2% par rapport à l’année précédente et représente 
encore 4,5% du produit d’exploitation. 

Les petites pharmacies enregistrent des pertes

Par rapport à l’exercice précédent, la situation des 
petites pharmacies (chiffre d’affaires: ≤CHF 1,75 mio.) 
a continué à se détériorer: leur perte avant impôts est 
passée de –0,3% en 2010 à –0,6% en 2011. Par contre, 
les pharmacies de taille moyenne (chiffre d’affaires: 
CHF 1,75 à 2,5 mio.) ont réalisé un bénéfi ce avant 
impôts plus élevé que les pharmacies moyennement 
grandes (chiffre d’affaires: CHF 2,5 à 3,5 mio.). 
Avec 64,4%, les charges de marchandises repré-
sentent toujours les plus grandes dépenses d’une 
pharmacie. Elles ont augmenté de 0,1%. En analysant 
les charges d’exploitation (31,1%) de plus près, il 
ressort que les charges de personnel représentent le 
plus grand poste. Par rapport à l’année précédente, 
ces dernières ont augmenté de 0,2% pour se situer à 
66,5%. Par contre, les charges de locaux ont légère-
ment diminué (11,6%). Les charges d’administration 
sont restées stables (9,2%).

Soins de premier recours fiables

D’après pharmaSuisse, les pharmacies qui réalisent un 
bénéfi ce inférieur à MCHF 50 hors intérêts, impôts, 
amortissements et autres frais de fi nancement sont 
particulièrement menacées. 31,4% des pharmacies sont 
touchées, soit 1,3% de moins que l’année précédente. 
Le risque est le plus élevé dans les régions à forte den-
sité de pharmacies comme p.ex. le Tessin. 
Les postes de travail seraient menacés si la situation 
économique des pharmacies en danger devait encore 
se détériorer suite à la baisse des prix. Souvent, les 
petites pharmacies peuvent uniquement infl uencer 
leur compte d’exploitation en procédant à des coupes 
douloureuses dans leurs frais de personnel.
Si les pharmacies touchées devaient fermer, l’appro-
visionnement de la population en médicaments ne 
pourrait plus être garanti. Pour éviter toute lacune 
d’approvisionnement, pharmaSuisse défend donc une 
rémunération adéquate des prestations pharmaceu-
tiques (voir page 41).  

Révision des classes de prix

Suite aux baisses de prix, certains médicaments 
entrent dans une classe de prix inférieure. La marge 
fi xe du pharmacien s’en trouve par conséquent 
réduite. pharmaSuisse exige donc une révision des 
classes de prix qui défi nissent la marge de distribu-
tion: il est inacceptable que la baisse des prix de fa-
brique ordonnée par les autorités se répercute sur les 
recettes du pharmacien qui lui permettent de couvrir 
ses frais de logistique et d’infrastructure. 

Ces dépenses ne diminuent pas, au contraire. D’après 
l’indice suisse des prix à la consommation, les sa-
laires dans le secteur de la santé augmentent tous les 
ans. Une pharmacie doit donc couvrir des coûts tou-
jours plus élevés malgré une baisse de ses recettes. 
pharmaSuisse s’est déjà réunie à de nombreuses 
reprises avec l’OFSP à ce sujet.

Source: RoKA 2012 (l‘exercice 2011)

CHF 2,86 millions, tel est 
le chiff re d’aff aires moyen 
d’une pharmacie

 

d’une pharmacie

64,4 %

31,1 % 

4,5 % 

charges de marchandises net

Charges d’exploitation

11,6 % charges de locaux
9,2 % charges administratives

4,7 % amortissements
4,2 % autres charges d‘exploitation

3,2 % entretien et réparations
1,4 % produit �nancier

–0,8 % produit extraordinaire

66,5 % charges de personnel
Charges d’exploitation

–0,57 % petite pharmacie
4,58 % pharmacie moyenne

3,9 % pharmacie moyennement grande
6,28 % grande pharmacie

4,56 % valeur moyenne
3,0 % médiane

Bénéfice avant impôts en fonction 
de la taille de la pharmacieBéné�ce

avant impôts
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Source: IMS Health

CHF 5 milliards, tel est le 
volume du marché suisse 
des médicaments

Photo: Patricia Reichen

 

2156,8 mio. CHF Pharmacies marché médicaments remboursés par les caisses (*)
     1097,8 mio. CHF Médecins SD *

2012

5082,6 mio. CHF Marché global 

4,8 mio. CHF Drogueries *
1052,9 mio. CHF Hôpitals estimé

543,3 mio. CHF Pharmacies marché médicaments non-remboursés par les caisses (**)
     143,5 mio. CHF Médecins SD **

   83,5 mio. CHF Drogueries **

1834,9 mio. CHF Pharmacies marché médicaments remboursés par les caisses (*)
         947,8 mio. CHF Médecins SD *

2007

4593,5 mio. CHF Marché global 

5,6 mio. CHF Drogueries *
    880,7 mio. CHF Hôpitals estimé

   107,7 mio. CHF Drogueries **

630,6mio. CHF Pharmacies marché médicaments non-remboursés par les caisses (**)
     186,2 mio. CHF Médecins SD **

* Marché médicaments remboursés par les caisses
** Marché médicaments non-remboursés par les caisses
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Buts et visions

La stratégie de pharmaSuisse repose sur trois axes:

La prise en charge de patients souffrant d’affections 
aiguës

La fonction de «gatekeeping» du pharmacien est une 
réalité. Nos patients demandent à ce que les premiers 
conseils assurés par le pharmacien soient intensifiés. 
Afin de garantir la qualité et la sécurité des traite-
ments, pharmaSuisse a mis au point, dans le cadre 
du projet netCare avec les médecins de Medgate, des 
algorithmes de prise en charge pour 24 affections 
différentes (voir page 39). Ce genre de projet illustre 
parfaitement à quoi pourraient ressembler une col-
laboration interdisciplinaire et une redistribution des 
rôles.

La promotion de la santé

Le pharmacien endossera à l’avenir un rôle toujours 
plus important dans toute une série de domaines  
de la promotion de la santé, en particulier celui de la 
vaccination de la population ou bien celui du dépis-
tage de personnes à risque pour des indications telles 
que la BPCO, le diabète ou les maladies cardiovascu-
laires.

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 &  
Marketing»

Direction

Martine Ruggli,  
pharmacienne, responsable du 
département «Collaboration 
interdisciplinaire»

L’accompagnement de malades chroniques

Les pharmaciens mettent à la disposition de patients 
chroniques toute une gamme de prestations autour 
d’un produit ou d’un traitement. Comme exemple 
pour ce genre de prestations qui vont se multiplier 
dans les prochaines années, citons l’entretien de 
polymédication (voir page 33).  

Au vu de ces développements actuels, les pharma-
ciens sont prêts à contribuer avec d’autres partenaires 
de la santé à un système de santé plus efficace et 
à prendre de nouvelles positions dans les soins de 
premier recours. pharmaSuisse s’investit pour que les 
pharmaciens et les autres acteurs puissent développer 
leurs compétences. Pour le bien de la population, la 
pharmacie se développera toujours plus comme pre-
mier centre d’accueil des questions tournant autour 
de la santé.

Photos: Caspar Martig, Patricia Reichen
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Direction

Jordan Dominique, président
Mesnil Marcel, PD Dr pharm., secrétaire général
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, responsable du service juridique
Czock Astrid, Dr, responsable du département Science,
Formation & Qualité
Iten-Hug Sara, nouveaux projets* 
Küenzi Karl, responsable du département Communica-
tion & Marketing 
Notter Daniel, responsable du département Politique 
professionnelle & Données
Ruggli Martine, responsable du département Collabo-
ration interdisciplinaire 
Aschwanden Sabina, assistante de direction 
Thomet Miriam, assistante du secrétaire général*

Etats-majors

Service juridique 
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, responsable du service juridique
Hauswirth-Bachmann Sibylle, MLaw, juriste* 
(depuis le 1.2.2012)

Finances 
Lehmann Daniel, responsable fi nances et comptabilité
Kürschner Susanne, fi nances et comptabilité
Meier Barbara, comptabilité* (jusqu’au 29.2.2012)

Administration 
Streit Ursula, responsable administration*
Arnheiter Larissa, chancellerie
Bubanko Dragica, conciergerie*
Gilgen Noëmi, chancellerie 
Corminboeuf Patricia, service de membres 
(jusqu’au 31.3.2012)*
de Leon Sherillyn, service de membres 

Informatique
Bourquin Daniel, Dr, pharmacien, responsable 
informatique
Aeschbacher Oliver, manager de projets IT 
Index Nominum:
Kunz Andrea*
Zbinden Gabriela*

Départements

Communication & Marketing
Küenzi Karl, responsable de département 
Ballinari Doris, pharmacienne, traductrice* 
(depuis le 1.4.2012)
Bonvin-Klotz Laetitia, traductrice* (depuis le 1.4.2012) 
Brunner Angela, rédactrice de relations publiques*
Claude Nadège, traductrice 
Favre Samuel, campagnes (jusqu’au 31.5.2012)
Müller Anja, assistante de département (jusqu’au 
30.6.2012)
Philbet Thierry, pharmacien, rédacteur en chef du phJ
Reichen Patricia, productions Print*
Thür Ralf, rédacteur du phJ et web
Züger Tanja, assistante de département (depuis le 
14.8.2012)

Politique professionnelle & Données  
Notter Daniel, responsable de département 
Ray Didier, pharmacien*
Stadtmann Christoph, pharmacien* (depuis le 
1.3.2012)
Wiederkehr Paul, informaticien de gestion/statisticien*

Science, Formation & Qualité  
Czock Astrid, Dr, pharmacienne, responsable de 
département
Bächler Sheila, assistante en pharmacie
Ballinari Doris, pharmacienne* (jusqu’au 31.3.2012)
Bannwart Berta, collaboratrice*( jusqu’au 31.8.2012)
Cerise Cristina, pharmacienne*
Dommer Schwaller Jeannette, Dr, pharmacienne 
(externe)*
Furrer-Geiser Barbara, pharmacienne*
Graf Adelheid, pharmacienne*
Greber Beatrice, collaboratrice*
Greder Margreth, collaboratrice*
Gremaud Amélie, pharmacienne* (jusqu’au 31.12.2012)
Grogg Nicole, collaboratrice* (depuis le 1.4.2012)
Häni Ruth, pharmacienne*
Jungi Vera, pharmacienne 
Kronenberg Silvia, pharmacienne
Lehmann Carine, pharmacienne*
Leuthold Claudine, pharmacienne 
Liniger Sabine, pharmacienne* (jusqu’au 31.8.2012)
Lüscher Barbara, pharmacienne* (jusqu’au 31.7.2012)
Oesch Sibylle, Dr, pharmacienne* 
Schmid Andreas U., Dr, pharmacien* 
Vollenweider Stephanie, Dr, pharmacienne*
von Wartburg Eva, pharmacienne*
Winzenried Ariane, collaboratrice (depuis le 1.9.2012)
Zybach Kathrin, collaboratrice

Collaboration interdisciplinaire
Ruggli Martine, pharmacienne, responsable 
de département*
Erni Pina, pharmacienne*
Henchoz Yveline, pharmacienne*
Herrmann Diana, pharmacienne*
Kälin Véronique, pharmacienne* (depuis le 1.10.2012)
Lattmann Chantal, pharmacienne
Schiff man Gabriella, pharmacienne*
Trachsel König Sabine, collaboratrice* 
(jusqu’au 31.5.2012)

Fonctions spéciales
Brentano Max, Dr, pharmacien, International Aff airs
Fahr-Gratzl Viviane, pharmacienne*

* postes à temps partiel ≤80%

Organisation du siège

61 personnes travaillent 
chez pharmaSuisse

26 entre 50 et 89 %
26 entre 90 et 100 %

9 entre 20 et 49 %
8  au sein de la direction

75,4 % femmes
24,6 % hommes

57,4 % 
postes à temps partiel 
(<90 %)

42,6 % 
postes à plein temps 
(≥90 %)

4500 
pourcentages d’emploi    

Photo: photocase Source: BDB pharmaSuisse

 



4 politique/droit
2 campagnes

8 pharmacies d‘envoi postal

54 netCare
38 divers

25 sujets en rapport avec les pharmacies

11 dispensation médicale

16 chiffres de vente/chiffres d‘affaires
14 prix/taxes

9 difficultés de livraison/disponibilité des médicaments

181 demandes de médias en 2012
102 demandes de médias en 2008

40 demandes de patients/professionnels (total)

 

5150Demandes médias

77,45% davantage 
de demandes de médias 
qu’il y a quatre ans

«Le pharmacien écoute ses patients 
et leur propose des solutions 
individuelles.»

Saviana Di Giovanni, pharmacienne, Vauderens

Photo: Caspar MartigSource: BDB pharmaSuisse
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Bilan

31.12.2012 31.12.2011

Actifs CHF CHF

Actifs circulants   

Liquidités 168 164 217 235

Titres 459 937 603 281

Créances sur livraisons et prestations    1 682 947       2 624 225

Ducroire –130 000 –84 000

Autres créances envers des tiers 36 886 43 863

Autres créances envers des proches 421 968 0

Actifs de régularisation 1 558 256 1 210 151

Stocks 23 300 23 200

Total actifs circulants 5 162 736 3 696 677

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 956 783 1 081 761

Immobilisations corporelles mobilières

   Equipement dans locaux loués 166 000 113 000

   Mobilier 6001 8301

   Machines et appareils 5000 10 000

   Informatique 54 000 61 000

   Machines de bureau 1 1000

   Bibliothèque et archives 1 1

Biens fonciers hors exploitation 652 000 692 000

Total actifs immobilisés 1 839 786 1 967 063

Total Actifs 7 002 522 5 663 740

 

31.12 . 2012 31.12 . 2011

Passifs CHF CHF

Fonds étrangers

Fonds étrangers à court terme

   Dettes bancaires 418 824 1 347 484   

Dettes issues de livraisons et prestations 1 654 452 488 416

   Autres dettes envers des proches 0 608 752

   Passifs de régularisation 976 729 740 914

Total Fonds étrangers à court terme 3 050 005 3 185 566

Fonds étrangers à long terme

Provisions pour

   chaire de pharmacie 217 500 367 500

   développement de logiciels 485 000 725 000

   risques de procédures 50 000 50 000

   cas litigieux 0 150 000

   vacances et heures supplémentaires 210 000 190 000

   cadeaux d’ancienneté 250 000 150 000

   développement de produits 200 000 100 000

   campagnes nationales 220 000 0

Fondations et legs

   Fonds Golaz 347 191 338 147

   Fonds Jörg Bider 51 477 50 468

   Fondation Flückiger 106 202 104 120

   Fonds Pharma Forum 104 577 106 197

Total Fonds étrangers à long terme 2 241 947 2 331 432

Total fonds étrangers 5 291 952 5 516 998

Fonds propres

Fonds/Réserves

   Fonds pour la sauvegarde des intérêts 1 764 607 634 607

   Fonds pour formation de base, continue et postgrade 1 083 080 583 080

   Fonds à disposition du comité 100 000 100 000

Déficit inscrit au bilan

   Report de l’exercice précedent –1 170 945 –795 330

   Bénéfice/Déficit annuel –66 172 –375 615

Déficit inscrit au bilan –1 237 117 –1 170 945

Total fonds propres 1 710 570 146 742

Total Passifs 7 002 522 5 663 740
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Compte de résultat

2012 2011

CHF CHF

Résultat financier

Produit financier 1 981 505 121 961

Charges financières –37 165 –30 034 

Total résultat financier 1 944 340 91 927

Résultat sur biens fonciers

Produits sur biens fonciers 66 217 67 069

Amortissements sur biens fonciers –40 000 –43 000

Autres charges sur biens fonciers –16 070 –29 508

Total résultat sur biens fonciers 10 147 –5439

Résultat d’exploitation II avant résultats exceptionnels et impôts 2 157 719 –10 072

Résultats exceptionnels

Autres produits exceptionnels 0 18 438

Modification des provisions pour

   cas litigieux 150 000 0

   chaire de pharmacie 150 000 330 000

   développement de logiciels 240 000 0

   vacances et heures supplémentaires –20 000 –10 000

   développement de produits –100 000 – 100 000

   cadeaux d‘ancienneté –100 000 – 110 000

   campagnes nationales –220 000 0

Attributions aux fonds –1 630 000 0

Autres charges exceptionnelles –455 265 –265 037

Total dépenses supplémentaires exceptionnelles –1 985 265 –136 599

Résultat avant impôts 172 454 –146 671

Impôts

Taxe sur la valeur ajoutée –199 823 –247 959

Impôt sur la fortune –38 803 19 015

Total impôts –238 626 –228 944

Perte annuelle/Bénéfice annuel –66 172 – 375 615

2012 2011

Compte d’exploitation CHF CHF

Produits d’exploitation

Cotisations de membres directes 1 864 833 1 834 011

Cotisations de membres indirectes 6 225 901 6 220 797

Produit des activités de relations publiques et produits 1 688 707 2 277 584

Produit de la chaire (part fonds spécial) 150 000 330 000

Produit du e-learning (part fonds spécial) 150 000 0

Produit des taxes, du sponsoring et des cours 3 139 146 1 669 967

Produit de l’assurance qualité 0 213 823

Autres produits 857 287 510 740

Diminutions de produit –3586 –3183

Total produits d’exploitation 14 072 288 13 053 739

Charges d’exploitation

Charges pour relations publiques et produits –2 896 735 –2 502 898

Charges pour le financement de chaires –300 000 –660 000

Charges pour taxes, sponsoring et cours –289 718 –179 696

Charges pour l’assurance qualité –93 844 –38 988

Charges de personnel –6 735 247 –6 781 725

Frais et honoraires –974 412 –865 545

Charges de locaux –508 560 –385 099

Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres –293 318 –275 179

Charges d’informatique –1 027 569 –848 204

Service juridique –26 290 –26 500

Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances –579 610 –416 378

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières –143 753 –170 087

Total charges d’exploitation –13 869 056 –13 150 299

Résultat d’exploitation I avant résultat financier,  
résultat sur biens fonciers, résultats exceptionnels et impôts 203 232 –96 560
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Commentaire

Vérificateurs de comptes et organe de contrôle

L’organe de contrôle Ernst & Young SA (Berne) ainsi 
que Stefan Fritz (Berne), Alexander Grogg (Berne) 
et Pierre-Alain Rey (Lausanne), les vérifi cateurs de 
comptes élus par les délégués, ont vérifi é les comptes 
annuels 2012 de pharmaSuisse et recommandé leur 
acceptation. L’assemblée des délégués des 28/29 mai 
2013 a accepté cette demande. 

Produits

Le compte d’exploitation 2012 de pharmaSuisse a été 
structuré de la même manière que l’année passée. 
Par analogie à l’exercice précédent, les éléments 
ordinaires et extraordinaires du résultat sont présen-
tés séparément: 

→  La première partie présente le résultat d’ex-
ploitation I (avant résultat fi nancier, résultat sur 
biens fonciers et impôts). Cette partie comprend 
les charges et les produits d’exploitation. 

→  La deuxième partie présente le résultat d’ex-
ploitation II (avant résultats exceptionnels et 
impôts) qui comprend en plus le résultat fi nan-
cier et le résultat sur biens fonciers. 

→  Dans la dernière partie sont présentés les 
éléments extraordinaires ainsi que les impôts. 
Le lecteur du bilan doit pouvoir reconnaître et 
comprendre les résultats exceptionnels ainsi 
que les dispositions de clôture prises.

Le résultat d’exploitation I s’est amélioré de MCHF 
300 par rapport à l’exercice précédent et s’élève à 
MCHF 203; cela résulte de la réduction du produit 
d’exploitation (MCHF –1019) et de la diminution 
proportionnellement plus forte des charges d’exploi-
tation (MCHF –719).

Le résultat fi nancier a augmenté de MCHF 1852 par 
rapport à l’exercice précédent et s’élève à MCHF 1944 
(exercice précédent: MCHF 92). Le résultat d’ex-
ploitation II s’améliore de MCHF 2168 par rapport à 
l’exercice précédent et s’élève à MCHF 2158.

La perte annuelle s’élève à MCHF –66, ce qui consti-
tue une amélioration de MCHF 310 par rapport à 
l’exercice précédent (perte de l’exercice précédent: 
MCHF –376).

–66 172 CHF
perte annuelle 2012

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
–66 172  2012

339 346  2010

Photo: photocaseSource: BDB pharmaSuisse
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Commentaire

Actifs

Créances

Les créances sur livraisons et prestations ont aug-
menté de MCHF 941 (+56%) durant l’exercice sous 
revue. Le ducroire augmente également dans les 
mêmes proportions, à hauteur de MCHF 130 (exer-
cice précédent: MCHF 84).

Titres

La valeur comptable des titres a diminué de MCHF 
143 par rapport à l’année précédente en raison de la 
vente d’actions. Le portefeuille de titres se compose 
comme les années précédentes de titres présentant 
une bonne solvabilité.

Stocks

Les stocks représentent un poste peu important du 
bilan dans les comptes annuels et n’ont augmenté 
que légèrement, de MCHF 23,2 à MCHF 23,3.

Immobilisations corporelles

Durant l’exercice sous revue, des investissements 
ont été réalisés pour un montant total de MCHF 181 
(exercice précédent: MCHF 148). MCHF 109 ont été 
investis dans l’équipement et MCHF 69 dans le do-
maine de l’informatique (matériel et logiciels). Etant 
donné que les amortissements dépassent légèrement 
les investissements, il s’ensuit une légère diminution 
des actifs immobilisés. 

Passifs

Passifs de régularisation

Les passifs de régularisation présentent une augmen-
tation de MCHF 296 par rapport à l’exercice précé-
dent. Ceci s’explique par la régularisation au passif de 
quelques factures qui n’étaient pas présentes l’année 
précédente ou qui avaient déjà 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 univer-
sités ont exigé un financement initial des cinq pre-
mières années, ce qui a généré 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 2012, la chaire de 
Bâle a généré des coûts d’un montant de MCHF 300, 
dont MCHF 150 ont été imputés à pharmaSuisse  
et MCHF 150 au Fonds spécial. Les provisions ont été 
réduites en conséquence. 

Les provisions constituées pour les logiciels et le 
développement ont été utilisées à hauteur de MCHF 
240 pour des dépenses courantes. 

Des dépenses de MCHF 346 ont été nécessaires du-
rant l’exercice sous revue au titre des provisions pour 
cas litigieux. Les provisions ont couvert MCHF 150  
de ces coûts.

Les provisions pour vacances et heures supplémen-
taires ont été augmentées de MCHF 20 et s’élèvent à 
MCHF 210 pour l’exercice sous revue. Les provisions 
pour les cadeaux d’ancienneté ont été augmentées 
de MCHF 100 et s’élèvent à MCHF 250 en 2012, des 
collaborateurs de longue date (membres du siège) 
devant être récompensés pour leurs services.

Durant l’exercice sous revue, les provisions pour 
les campagnes nationales ont été reconstituées à 
MCHF 220 à partir des ressources non utilisées des 
cotisations indirectes fixes. Cette provision a été 
constituée pour financer une campagne nationale.

Les provisions pour le marketing ont été reconsti-
tuées de MCHF 100 en 2012 et s’élèvent maintenant 
à MCHF 200. Cette provision doit permettre de com-
mercialiser les produits développés par pharmaSuisse 
(p.ex. evidisBasic).
    
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 propre – généralités

Le capital de la société faîtière au 31 décembre 2012 
s’élève à MCHF 1711. La vente d’actions ayant permis 
d’obtenir un résultat positif, il a été décidé de doter 
le Fonds pour la sauvegarde des intérêts de MCHF 
1130 et le Fonds pour la formation de MCHF 500. Par 
rapport à l’année précédente, le capital de la société 
faîtière augmente donc de MCHF 1564 à MCHF 1711.

Produits et charges ordinaires

 
Cotisations de membres

L’écart par rapport au budget et à l’année précédente 
n’est pas considérable.

Relations publiques

Le produit des relations publiques a diminué de 
MCHF 589 par rapport à l’exercice précédent. En 
outre, les publications internes (MCHF –50), les offres 
et demandes d’emploi dans le pharmaJournal (MCHF 
–60) et les abonnements (MCHF –80) ont généré des 
produits moins importants que prévu. A l’inverse, les 
publications externes ont généré des produits plus 
importants. L’écart par rapport au budget est minime.

Les charges ont augmenté de MCHF 394 par rap-
port à l’exercice précédent. L’achat de publications 
externes a augmenté de MCHF 310; MCHF 225 sont 
attribués à la Pharmacopoea Helvetica et Europa 
et MCHF 85 au Beobachter. Les dépenses pour les 
études et les expertises ont elles aussi augmenté de 
MCHF 450, principalement en raison du certificat de 
formation complémentaire «Vaccinations» (MCHF 
330). A l’inverse, les dépenses publicitaires ont dimi-
nué de MCHF –270 dans la mesure où les coûts  
pour le projet «Obésité» (MCHF 425) ne sont pas 
survenus. Par contre, le projet netCare a occasionné 
des coûts d’un montant de MCHF 125.

Durant l’exercice sous revue, les charges sont restées 
inférieures au budget de MCHF 1801. Les coûts 
ont été moins élevés que prévu dans les domaines 
suivants: études et expertises (MCHF –800, bien que 
MCHF 540 avaient été budgétés pour le certificat 

de formation complémentaire «Vaccinations»), 
campagnes (MCHF –225), mandats d’impression 

(MCHF –200), moyens publicitaires (MCHF 
–180), honoraires d’auteurs (MCHF –75) et 

autres travaux de relations publiques (MCHF 
–215). Par contre, les dépenses pour l’achat de pu-

blications externes (MCHF 210) ont été plus élevées 
que budgétées.

Au clair avec vos 
médicaments?

Nous vous aidons à prendre correctement vos médica-
ments, au bon moment et à la bonne dose.

Profitez d’un entre-
tien individuel avec 
votre pharmacien.

Photo: Iris Krebs
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Taxes, sponsoring et cours

La hausse des taxes, sponsoring et cours par rapport 
à l’exercice précédent s’élève à MCHF 1469. Les taxes 
de la convention tarifaire RBP IV avec santésuisse 
(MCHF +1100) désormais comptabilisées dans ce 
poste ont occasionné le plus grand effet. Le cours 
pour le certificat de formation complémentaire «Vac-
cinations» a en outre généré des produits pour un 
montant de MCHF 425. Depuis 2012, les recettes des 
audits QMS figurent dans ce poste.

Le budget prévoyait des produits supérieurs de 
MCHF 1469, mais l’estimation des produits avait été 
trop élevée, de MCHF 735 pour le certificat de forma-
tion complémentaire «Vaccinations» et de MCHF 600 
dans le domaine du sponsoring.

Les dépenses ont diminué de MCHF 250 par rapport 
à l’année précédente. En 2012, aucun financement de 
la chaire de Genève n’a été effectué (MCHF –330). 
L’écart par rapport au budget est marginal.

Assurance qualité

Les dépenses s’expliquent principalement par l’ac-
créditation des formations FPH par l’Office fédéral de 
la santé publique qui a occasionné des coûts pour un 
montant de MCHF 87.

Autres produits d’exploitation

Le versement du Fonds se rapporte à l’utilisation de 
la provision pour la chaire de Bâle d’un montant de 
MCHF 150, pour les cercles de qualité d’un montant 
de MCHF 520 et pour le e-learning d’un montant de 
MCHF 150.

Les autres produits de prestations se composent 
pour l’essentiel de produits de la convention via la 
Commission des Tarifs Médicaux (CTM) et avec la 
SUVA pour le décompte avec les pharmacies (pour 
non-membres). En 2011, les produits ont été plus éle-
vés en raison des taxes d’adhésion et il a été procédé 
à une comptabilisation en chiffres bruts (y compris 
produits) de la SUVA.

Le bénéfice brut (balance des comptes avant les coûts 
internes) de MCHF 10 491 a augmenté de MCHF 820 
par rapport à l’exercice précédent, dans la mesure où 
les produits plus élevés dans le poste «Taxes, sponso-
ring et cours» a compensé davantage que les recettes 
inférieures dans le poste «Relations publiques et 
assurance qualité».

Charges de personnel

Durant l’exercice sous revue, et tout comme l’an-
née précédente, 60 personnes étaient employées 
en moyenne, représentant 46 postes à temps plein 
(contre 45 l’exercice précédent). 

Les salaires ont diminué de MCHF 73 par rapport à 
l’exercice précédent. L’effectif est resté stable en 2012.

Autres charges

Dans l’année sous revue, les charges de locaux ont 
augmenté de MCHF 123, dans la mesure où  
il a fallu louer davantage de locaux en raison 
de l’organisation plus nombreuse de cours en 
externe (notamment pour les cercles de qualité).

L’augmentation des charges informatiques de 
MCHF 179 s’explique principalement par les dé-
penses supplémentaires occasionnées par le contrat 
de licences exclusif avec viavac. 

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 de MCHF 109 par rapport à l’exercice 
précédent en raison de l’organisation plus nombreuse 
de cours pour les cercles de qualité. Dans le budget, 
l’estimation des coûts avait été encore plus élevée.

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 coti-
sations et les dons pour un montant de MCHF 553 
ainsi que des postes plus petits tels que l’entretien, 
les réparations et les assurances. 

Résultat financier

Les produits sur titres comprennent les gains réalisés 
sur la vente d’actions et les dividendes des actions. 
Ils ont diminué de MCHF 16 par rapport à l’exercice 
précédent bien que les dividendes par action aient 
augmenté cette année. 

La vente des actions a occasionné des dépenses et 
frais d’un montant de MCHF 6 qui justifie l’augmen-
tation des charges financières. La rémunération du 
Fonds est de 2% comme l’année dernière.

Résultat sur biens fonciers (hors exploitation)

Le résultat sur biens fonciers n’a pas beaucoup chan-
gé par rapport à l’exercice précédent. Les charges sur 
biens fonciers de 2011 englobent des coûts uniques 
de rénovation. En 2012, les dépenses sont à nouveau 
à leur niveau habituel. 

Les amortissements ont été réalisés, tout comme pour 
l’exercice précédent, au taux maximum fiscalement 
admis.

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels

Durant l’exercice sous revue, des provisions d’un 
montant de MCHF 150 ont été utilisées pour la chaire 
universitaire, de MCHF 240 pour l’informatique et de 
MCHF 150 pour les frais de procédure. L’année précé-
dente, le produit hors période comprenait la réduc-
tion du ducroire et un remboursement d’assurance. 

Charges exceptionnelles

Les provisions ont déjà été expliquées, en sachant 
que MCHF 20 ont été provisionnés pour les vacances 
et heures supplémentaires, MCHF 100 pour les ca-
deaux d’ancienneté, MCHF 100 pour le marketing et 
MCHF 220 pour des campagnes nationales. Les frais 
juridiques et de procès ont augmenté de MCHF 242 
par rapport à l’année dernière. Cette augmentation 
s’explique par la contribution au financement de nou-
velles procédures. En 2012, il a été versé seulement 
MCHF 15 dans le fonds à disposition du comité. Les 
autres charges exceptionnelles contiennent notam-
ment l’adaptation du ducroire (MCHF 37).

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 comprennent, 
d’un côté, des factures d’acompte pour l’exercice 2012 
à hauteur de MCHF 30 et, de l’autre côté, une factu-
ration de MCHF 8 à la suite de la taxation définitive 
2010 (les impôts sont définitivement établis jusqu’à 
l’exercice 2010).

La charge pour la taxe sur la valeur ajoutée compre-
nait cinq trimestres en 2011, le quatrième trimestre de 
l’exercice ayant été reporté pour la première fois à la 
période où il prend effet. En 2012, les charges de TVA 
renferment donc les quatre trimestres de 2012 et sont 
par conséquent inférieures à l’année précédente.
 

Photo: shutterstock
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AD  Assemblée des délégués
Algorithme Suite d’instructions
AOS  Assurance obligatoire des soins
Apiculteur Eleveur d’abeilles
asep  Association suisse des étudiants  
  en pharmacie
ASEP  Association suisse des enseignants  
  en pharmacie
BDB  Base de données de pharmaSuisse
BPCO  Bronchopneumopathie chronique  
  obstructive
CAP  Centre d’animation des pharmaciens 
Cercle de qualité Manifestation au cours de laquelle  
  médecins et pharmaciens optimisent  
  les pratiques de prescription
CI  Communauté d’intérêts
CIP  Commission des institutions politiques
Compliance Adhésion thérapeutique
Contrôle de 
vaccination  voir page 19
CQ  voir Cercle de qualité
CSSS  Commission de la sécurité sociale et  
  de la santé publique
Dépistage Examen organisé de façon identique  
  auprès d’un grand nombre de personnes
Dermatologie Examen scientifique des maladies de  
  la peau
DFI  Département fédéral de l’intérieur
Diabète  Trouble de l’utilisation du sucre par  
  l’organisme
Dispensation  
médicale  Remise de médicaments par le médecin   
  (voir page 21)
E-learning Electronic learning
ETH  Ecole polytechnique fédérale
EVIDIS  Evidence based Information System
evidisBasic Banque de données basée sur les  
  évidences
FPH   Foederatio Pharmaceutica Helvetiae 
Galénique Désigne tout ce qui est en rapport avec  
  la préparation des médicaments
Gastroentérologie Maladies de l’appareil digestif
Gatekeeper Gardien (voir aussi rapport annuel 2011)
GEH  Global Health Education
Gelée royale Produit de sécrétion des abeilles  
  ouvrières qui constitue la nourriture des  
  larves choisies pour devenir reines
GSASA   Association suisse des pharmaciens de  
  l’administration et des hôpitaux

IFAK   Individuell fakturierende Apotheker an  
  an die Krankenkassen 
Incontinence  
urinaire  Perte involontaire d’urine
ISAS  International Standardization and  
  Accreditation Services
ISO  International Organization for   
  Standardization
Kids Kidney Care Organisme venant en aide aux enfants  
  souffrant d’insuffisance rénale en Suisse
LAMal  Loi sur l’assurance maladie
LiMA  Liste des moyens et appareils
LMT  Liste des médicaments avec tarif
LPTh  Loi sur les produits thérapeutiques
LS   Liste des spécialités de l’OFSP
MAZ  Centre de formation médiatique  
  à Lucerne
MCHF  Milliers de francs suisses
Médecin SD Médecin qui dispose d’une autorisation  
  cantonale pour gérer une pharmacie privée
Médecine de 
premier recours Définition selon Obsan (voir page 19)
Médian  Valeur qui permet de couper l’ensemble  
  des valeurs en deux parties égales
MF  Système mixte, première remise  
  généralement par le médecin
MyFPH-Account Dossier personnel en ligne
Mystery Patient Acheteur-test
netCare  Nouvelle prestation proposée par des  
  pharmaciens spécialement formés  
  (voir pages 21 et 39)
NSD  Aucune dispensation médicale
OAQ  Organe d’accréditation et d’assurance  
  qualité des hautes écoles suisses
OFAC  Coopérative professionnelle des  
  pharmaciens suisses
Officine  Pharmacie publique
OFSP   Office fédéral de la santé publique
OSPH  Ordre suisse des pharmaciens  
  homéopathes 
OTC  Over the Counter, en vente libre
PD  Privatdocent
PDC  Parti démocrate chrétien
Pédiatrie  Médecine pour enfants et adolescents
PF  Prix de fabrique
Pharmaciens Sans 
Frontières Organisation à but non lucratif
pharmAcademy.ch Plateforme de e-learning
pharmActuel Programme de formation continue

Termes importants | Abréviations et impressum

pharmaDigest Base de données en ligne
pharmaJournal Organe officiel de publication   
  de la Société Suisse des Pharmaciens
pharManuel Manuel pratique du pharmacien suisse  
  qui paraît tous les ans
Pharmacie Science des médicaments, de leur  
  provenance à leur vérification en passant  
  par leur fabrication
Phytothérapie Utilisation thérapeutique de plantes  
  médicinales
PMC  Entretien de polymédication
POS  Point of sale, point de vente
PR  Public Relations (relations publiques)
QMS   Système de gestion qualité 
RBP   Rémunération basée sur les prestations
Récepture Préparation de médicaments selon  
  ordonnance
RoKA  Etude permanente des coûts en  
  pharmacie
RX  Soumis à ordonnance
santésuisse Association faîtière des assureurs- 
  maladie suisses
SD  voir Dispensation médicale 
SFQ  Département «Science, Formation &  
  Qualité» 
Soins de
premier recours voir page 19
Spitex  Service d’aide et de soins à domicile
SSHP  Société suisse d’histoire de la pharmacie
SSPI  Société suisse des pharmacien(ne)s  
  d’industrie
Swissmedic  Institut suisse des produits  
  thérapeutiques
swissYPG  Swiss Young Pharmacists Group
Triage  voir rapport annuel 2011
Validation 
médicaments Prestation pharmaceutique  
  (voir page 19)
Validation  
traitement Prestation pharmaceutique  
  (voir page 19)
viavac  Logiciel de vaccination pour experts
WIZE   Centre scientifique de pharmaSuisse
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Bienfaits des abeilles

Erika Müller-Bühler ne craint pas d’être piquée par des abeilles malgré le port de vêtements de protection (voir inter-

view, page 22). Au contraire. Parmi les apiculteurs, il existe même une maxime selon laquelle celui qui se fait piquer 

plusieurs fois n’aura pas de problèmes d’articulation. Dans la pharmacie où elle travaille, elle vend par exemple du 

venin d’abeilles sous forme de pommade contre les rhumatismes et les douleurs articulaires. Il existe aussi des prépa-

rations de pollen et de la Gelée royale utilisées comme fortifi ant ou stimulant immunitaire en raison de leur teneur 

en protéines, sels minéraux et vitamines. Le propolis agirait même comme antibiotique naturel pour prévenir les 

infections.

1 kilo de miel

Pour obtenir 1 kg de miel il faut disposer de 3 kg de nectar.

→ 100 000 vols sont nécessaires pour le recueillir.
→ Les abeilles parcourent donc 130 000 kilomètres,
→ et butinent 1,5 million de fl eurs.


