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Pourquoi avons-nous besoin 
de pharmaciens? Quelles 
sont leurs compétences? 
Dans quelles situations 
peuvent-ils me venir en 
aide? Qui se cache derrière 
pharmaSuisse? Qu’est-ce que 
la société faîtière fait pour 
les pharmaciens? Qu’est-ce 
que la population peut en 
tirer? Vous trouverez des ré-
ponses détaillées à ces ques-
tions, ainsi que de nombreux 
chiff res et faits passionnants 
dans les 66 pages suivantes. 
Voici un bref résumé pour 
commencer.   

Les pharmaciens garantissent 24 heures sur 24 l’approvisionne-
ment en médicaments dans toute la Suisse – mais pas seule-
ment. Leurs études universitaires, leurs formations postgrades 
et continues leur permettent de reconnaître les symptômes 
des troubles fréquents de la santé. Ils savent donc s’ils peuvent 
proposer au patient un traitement directement à la pharma-
cie ou s’ils doivent l’adresser à un médecin. Les pharmaciens 
soutiennent également les patients chroniques dans la gestion 
de leur maladie et aident les personnes en bonne santé à le 
rester – par exemple grâce à des check-ups ou des vaccinations 
(voir page 14).

pharmaSuisse est la société faîtière des pharmaciens suisses. 
55 collaboratrices et 15 collaborateurs, ainsi que le comité s’in-
vestissent à différents niveaux pour des pharmacies fortes qui 
proposent dans toute la Suisse et à tout moment des conseils et 
des prestations d’excellente qualité. 

pharmaSuisse, ce sont:
79 professionnels. 
Pour 1764 équipes 
de pharmacie. 
Pour toute la population 
de Suisse.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Est-ce que vous savez quelles sont les compétences du 
pharmacien et ce qu’il peut faire pour vous venir en aide? De 
nombreuses personnes ne le savent pas – encore. Ceci n’est pas 
surprenant, car le système de santé connaît actuellement de 
profondes évolutions. Actuellement, les rôles sont d’ailleurs 
redéfi nis dans les soins médicaux de base. 

Dans le cadre de la révision de la loi sur les professions médi-
cales et de la loi sur les produits thérapeutiques, le Parlement 
veut nous attribuer – à nous pharmaciens – de nouvelles 
compétences assorties de nouvelles obligations. Cette décision 
politique ne vient pas par hasard, mais répond à un besoin de 
la société qui se dessinait depuis longtemps déjà. 

Dans cette perspective et avec le soutien de toute l’équipe de 
pharmaSuisse, mon prédécesseur, Dominique Jordan, a tout 
fait pour que les pharmaciens puissent devenir des fournisseurs 
de soins médicaux de base dont la population suisse a besoin 
aujourd’hui. En tant que membres hautement qualifiés d’une 
profession médicale universitaire, ils doivent répondre aux 
besoins croissants de prestations de santé faciles d’accès. Cette 
évolution exige d’énormes efforts de la part de tous (voir 
page 8). En effet, il faut transmettre aux pharmaciens les qua-
lifications requises pour qu’ils puissent proposer de nouvelles 
prestations comme la vaccination (voir page 14) ou netCare 
(voir page 54), puis les ancrer progressivement dans toutes les 
pharmacies suisses. 
 

Editorial

C’est là que commence mon travail à la tête de l’équipe de 
pharmaSuisse. Ensuite, nous accompagnerons et soutiendrons 
les pharmaciens afin qu’ils puissent assumer leur mandat d’ap-
provisionnement et proposer à la population des prestations 
spécialisées autour du médicament – qui vont de la recherche 
au développement de prestations de santé dans les pharmacies 
publiques en passant par la prise en charge pharmaceutique à 
l’hôpital (voir page 36). Les pharmaciens devront travailler avec 
d’autres fournisseurs de prestations, mais aussi des respon-
sables politiques et les assurances pour garantir la meilleure 
coordination possible et des traitements irréprochables. Le 
soutien nécessaire viendra de pharmaSuisse avec ses: 

79 professionnels. Au service de 1764 équipes de pharmacie. 
Et de toute la population de Suisse.

Fabian Vaucher
Président-directeur général
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Ordonnances

19190
Les pharmaciens des pharmaciens d’une pharmacie publique 
moyenne* ont  traité 19190 ordonnances en 2013 et se sont 
assurés que les patients prennent leurs médicaments correcte-
ment et au bon moment. 

Formation continue

495194
heures consacrées par les pharmaciens spécialistes FPH à leur 
formation continue** en 2014.

Indice des prix

-45,1
Depuis l'an 2000, l’indice des prix des médicaments est passé 
de 100 à 54,9.

Approvisionnement 

1764 
pharmacies en Suisse.

Spécialistes des médicaments

4275
pharmaciens ont conseillé les clients et les patients 
dans les pharmacies suisses.

Heures d’ouverture

56,7
Une pharmacie suisse a ouvert 56,7 heures 
en moyenne par semaine. 

La pharmacie 
en chiff res

pharmaSuisse > Rapport annuel 2014
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Les points forts…

«Les pharmacies ne se 
contentent plus simple-
ment de vendre des  
médicaments. Les clients 
recherchent des presta-
tions et des conseils en 
matière de santé.   
Les pharmaciens doivent acquérir ces compétences pendant 
leurs études. pharmaSuisse a donc décidé de soutenir le 
développement de la formation universitaire et de financer 
une chaire de pharmacie pratique ainsi qu’une chaire de 
pharmacie clinique en versant 500000 francs aux universités 
de Genève et de Bâle. Je suis fier de voir la façon dont notre 
profession a évolué et continue à le faire. Une satisfaction 
particulière est de voir la contribution des collaboratrices et 
collaborateurs de pharmaSuisse à cette évolution. Grâce aux 
relations de confiance et de respect au sein de la société faî-
tière, mais aussi avec nos partenaires, nous sommes reconnus 
aujourd’hui comme des partenaires forts et indispensables 
dans le système de santé. La période que j’ai passée à la tête 
de pharmaSuisse restera à jamais gravée dans ma mémoire.»

Dominique Jordan,
président de pharmaSuisse jusqu’au 31.12.2014 

Douze années de présidence > Dominique Jordan

pharmaSuisse crée des  
certificats de formation 
complémentaire

Les besoins et les condi-
tions-cadres du système de 
santé évoluent à toute vitesse. 
Un système de formation à 
plusieurs niveaux, incluant 
formation universitaire, 
formation postgrade et 
formation continue, permet 
aux pharmaciens de s’adapter 
rapidement aux nouvelles 
exigences. Les certificats de 
formation complémentaire 
sont un élément important. 
Ils permettent aux pharma-
ciens d’acquérir de nouvelles 
compétences pour pouvoir 
par exemple vacciner.  

Grâce au soutien de pharma- 
Suisse, les universités de 
Genève et de Bâle disposent 
de chaires en pharmacie 
clinique et en pharmacie 
pratique

pharmaSuisse développe 
le système de gestion de la 
qualité QMS

Nos voisins français re-
prennent le module de base 
de notre système de gestion 
de la qualité et l’adaptent avec 
succès à leurs besoins. 

pharmaSuisse lance la plate-
forme de formation en ligne 
pharmAcademy

«Les pharmaciens doivent 
suivre des formations conti-
nues tout au long de leur 
parcours professionnel afin 
d’être toujours bien informés 
sur les dernières évolutions 
de la science – il s’agit là de 
charges supplémentaires qui 
viennent s’ajouter au travail 
quotidien dans la pharmacie. 
La plateforme pharmAca-
demy offre aux pharmaciens 
la flexibilité nécessaire pour 
suivre des formations conti-
nues et postgrades de haute 
qualité.»

Sara Iten-Hug, membre de  
la direction 

Création du groupe de 
travail interprofessionnel 
pour le dossier électronique 
du patient 

Une étape importante pour 
renforcer la mise en réseau 
des acteurs dans le système 
de santé: toutes les profes-
sions de la santé concernées 
s’asseyent autour d’une table 
pour déterminer quels élé-
ments doit contenir le dossier 
électronique du patient, sous 
quelle forme, et améliorer la 
prise en charge aux interfaces.

Création de la Bibliothèque 
Historique de la Pharmacie 
Suisse (BHPS)

Consolidation de la rémuné-
ration basée sur les presta-
tions RBP 

Les prestations des pharma-
ciens sont plus importantes 
que la simple vente de 
médicaments. Il s’agit là d’une 
étape de plus qui devrait 
permettre aux pharmaciens 
de devenir des fournisseurs de 
soins médicaux de base à part 
entière. 

apodata propose au marché 
des données représenta-
tives de haute qualité en 
respectant la protection des 
données

La Suisse est le premier pays 
au monde à disposer d’une 
formation pharmaceutique 
postgrade reconnue par 
l’Etat

La formation postgrade s’ap-
puie sur la formation univer-
sitaire et prépare les jeunes 
pharmaciens à gérer une 
pharmacie. La reconnaissance 
par la Confédération est ré-
jouissante à double titre dans 
la mesure où elle témoigne 
de la qualité de la formation 
et reconnaît la grande res-
ponsabilité qu’assument les 
gérants de pharmacies. Dans 
le cadre de la révision de la loi 
sur les professions médicales 
universitaires, le législateur a 
décidé de rendre la formation 
postgrade obligatoire pour 
les pharmaciens qui occupent 
une fonction dirigeante.

netCare 
 
Les compétences des phar-
macies comme porte d’entrée 
dans le système de santé 
doivent être mieux utilisées. 
netCare permet d’effectuer 
un triage étendu en pharma-
cie avec la collaboration des 
médecins, de mieux exploiter 
l’infrastructure et les com-
pétences des pharmaciens, 
et de décharger les services 
ambulatoires des hôpitaux des 
cas simples. 

Les pharmaciens sont 
reconnus comme membres 
des professions médicales 
universitaires
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… et les défis

Douze années de présidence > Dominique Jordan

Banalisation 

L’idée de vendre les médica-
ments comme des produits 
de consommation courante 
renforce la banalisation des 
médicaments. C’est une idée 
irresponsable qui met en 
danger les patients.

 

Baisses de prix

Les baisses de prix imposées 
depuis de nombreuses années 
par la Confédération en-
traînent une baisse constante 
des marges et plongent de 
nombreuses pharmacies dans 
des difficultés économiques. 
En outre, le modèle de prix 
fixé par l’Etat ne permet pas 
aux pharmaciens de couvrir 
leurs coûts lors de la vente 
de certains médicaments très 
onéreux. 

Les pharmacies sont des PME 
qui doivent subsister dans 
un environnement écono-
mique difficile. Si les marges 
de distribution ne sont pas 
adaptées, des baisses de prix 
supplémentaires mettraient 
en danger leur existence et 
entraîneraient des lacunes 
dramatiques dans les soins 
médicamenteux de base au 
vu de la pénurie croissante de 
médecins de famille.

Initiative pour une caisse 
maladie unique

La mise en place d’une caisse 
publique d’assurance-maladie 
entraînerait une étatisation de 
la médecine et une menace 
pour la liberté de choix, la 
qualité et l’innovation dans le 
système de santé. 

La Confédération doit créer 
des conditions-cadres raison-
nables pour permettre une 
concurrence saine dans le 
système de santé. Les innova-
tions, qui nous permettent de 
vivre plus vieux en mainte-
nant une qualité de vie élevée, 
sont uniquement possibles 
dans un marché libéral.

pharmaSuisse lance une 
nouvelle croix comme 
symbole d’une profession 
innovante 

Les pharmaciens peuvent 
remettre la contraception 
d’urgence

Les compétences des phar-
maciens sont mieux utilisées 
et mieux documentées: la 
remise de la contraception 
d’urgence doit être documen-
tée par écrit. Les expériences 
des pharmaciens suisses 
intéressent l’Allemagne qui 
prévoit d’introduire elle aussi 
cette nouvelle prestation. 
pharmaSuisse conseille ses 
voisins allemands et négocie 
avec eux pour l’utilisation du 
protocole suisse de remise.       

Présence internationale 

Dominique Jordan devient 
Chairman du Board of 
Pharmaceutical Practice et 
Michel Buchmann assume la 
présidence de la Fédération 
Internationale Pharmaceu-
tique (FIP).

Collaboration 

pharmaSuisse parvient à 
établir de bonnes relations 
avec les médecins et à jeter les 
bases pour une collaboration 
positive et novatrice en faveur 
des patients. Les deux profes-
sions se rapprochent toujours 
plus. Les cercles de qualité et 
netCare sont deux exemples 
de cette collaboration réussie.

Création de l’Académie 
suisse des sciences pharma-
ceutiques

Révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques et 
de la loi sur les professions 
médicales universitaires

La révision de ces deux lois 
montre que le législateur 
reconnaît les compétences 
des pharmaciens. Le rôle des 
pharmaciens comme pres-
tataires de soins médicaux 
de base et des pharmacies 
comme porte d’entrée vers le 
système de santé est renforcé.

pharmaSuisse devient 
actionnaire majoritaire du 
fabricant de génériques 
Axapharm dans le but de 
favoriser le développement 
de génériques de qualité à 
des prix abordables

«Les pharmaciens veulent 
avant tout apporter leur 
contribution comme membre 
d’une profession médicale 
universitaire et donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour 
la population et le système 
de santé. C’est pourquoi nous 
luttons pour une convention 
tarifaire équitable et nous 
nous investissons pour que la 
formation des pharmaciens 
soit constamment améliorée 
et adaptée. C’est pourquoi 
nous développons constam-
ment de nouveaux services 
et de nouveaux modèles de 
collaboration avec d’autres 
spécialistes de la santé. Le fait 
que nos efforts de longue date 
et nos compétences soient de 
plus en plus reconnues et que 
le législateur nous accorde des 
compétences supplémentaires 
me permet d’atteindre l’objec-
tif de toute une vie. En même 
temps, c’est l’obligation de 
continuer à donner le meilleur 
de soi pour y parvenir.»

Dr Marcel Mesnil, secrétaire 
général
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Qualité 
 

>100 
 
pharmaSuisse propose un système de gestion de la qualité 
(QMS) qui permet aux pharmacies d’analyser et d’améliorer 
constamment la qualité de leurs prestations et de leurs pro-
cédures internes. En 2014, pharmaSuisse a révisé son système 
QMS et propose depuis début 2015 le concept ISO 9001 QMS 
Pharma. Fin 2015, plus de 100 pharmacies pionnières obtien-
dront le certificat international ISO 9001. La société faîtière les 
accompagne dans cette voie. 
 
«La qualité, c’est essayer de s’améliorer en permanence car 
personne n’est parfait. Nous devons toujours nous remettre 
en question et essayer de devenir encore meilleur. Dans le cas 
contraire, nous stagnons. J’aimerais soutenir les pharmacies 
dans cette évolution afin qu’ils puissent maintenir et accroître la 
qualité élevée de leurs conseils.»

Eva von Wartburg, responsable du projet «QMS-Pharmacie»

«Avec mon équipe, je veux avant tout garantir la sécurité et 
l’efficacité des traitements grâce à notre professionnalisme et 
à nos compétences. Les exigences strictes du certificat QMS 
nous sont utiles. Lorsque je suis devenue gérante en 2012, le 
QMS m’a permis de réorganiser la pharmacie de façon profes-
sionnelle et de proposer à mes clients un service optimal. La 
certification a exigé beaucoup d’efforts de la part de tous, mais 
le système de gestion de la qualité s’est avéré depuis lors d’un 
grand soutien dans notre travail.» 
 
Marzia Praolini (à gauche), gérante de la pharmacie Ferregutti à 
Mendrisio, certifiée QMS depuis 2012. Elle fait partie des 100 phar-
macies pionnières à introduire le nouveau système ISO 9001 QMS 
Pharma. 

«J’apprécie le professionnalisme et les conseils de qualité de la 
pharmacie. Ils m’inspirent confiance. Lorsque je sors de chez le 
médecin, j’ai souvent des questions sur les médicaments et sur 
la façon de les prendre. Grâce aux conseils de la pharmacie, je 
me sens en sécurité. En plus, je n’ai pas besoin de prendre ren-
dez-vous pour faire par exemple mesurer mon taux de glycémie 
ou de cholestérol.»  

Maria Rosa Lurati (à droite), cliente fidèle de la Farmacia Ferregutti 
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Dose de vaccin oubliée

Vera Vuille-dit-Bille est venue se faire vacciner 
pour se protéger contre le virus de la méningo-en-
céphalite verno-estivale (MEVE). Cette maladie, qui 
s’accompagne de fièvre et de symptômes similaires 
à ceux de la grippe, se manifeste par une inflamma-
tion grave, voire fatale, du cerveau et des méninges. 
Vera Vuille-dit-Bille sort tous les jours dans la nature 
pour promener son chien. Or, elle habite dans une 
région à haut risque. Son risque de contracter le 
virus transmis par les tiques est donc particulière-
ment grand. La vaccination va lui offrir la protection 
nécessaire. Elle se compose au début de trois doses, 
puis doit être renouvelée tous les dix ans d’après le 
plan de vaccination suisse. La nouvelle prestation 
proposée par la pharmacie lui a permis de se rendre 
compte qu’elle avait oublié la troisième dose et de 
rattraper son oubli. Si elle le souhaite, elle recevra 
un rappel lorsque ses autres vaccins devront être 
renouvelés (voir box).      

«Je voulais leur offrir la possibilité de se protéger, 
eux et leur famille.»

André Viatte se réjouit que la cliente soit satisfaite de 
la prestation. Docteur en pharmacie, il a déjà effec-
tué des injections en tant qu’officier sanitaire dans 
l’armée. La formation qu’il a suivie n’est toutefois 
pas valable dans le civil. Il a donc dû suivre un cours 
de cinq jours et passer plusieurs examens théoriques 
et pratiques pour être autorisé à vacciner dans le 
canton de Soleure. «Des clients fidèles me deman-
daient régulièrement si je ne pouvais pas les vacciner 
contre la grippe. Je voulais leur offrir la possibilité de 
se protéger, eux et leur famille.» En effet, la vacci-
nation est par exemple le seul moyen efficace pour 
se protéger, soi-même et les autres, contre la grippe 
saisonnière. «Malheureusement, il est trop compli-
qué pour certains de devoir se faire d’abord délivrer 
une ordonnance. En plus, ceci entraîne des coûts 
supplémentaires. Il est regrettable que de nom-
breuses personnes qui aimeraient se faire vacciner 
restent finalement sans protection à cause de ça.» 

* Depuis fin 2014, les pharmaciens qui ont suivi la formation spécifique et 
qui disposent d’une ordonnance médicale pour le vaccin sont autorisés 
à vacciner dans les cantons de Zurich, de Soleure, de Neuchâtel, de 
Bâle-Campagne et du Tessin.

Pour ne pas oublier le moindre vaccin

Dans les cantons où ils ne sont pas encore 
autorisés à vacciner, de nombreux pharmaciens 
proposent toutefois des conseils de vaccina-
tion. Le client qui vient à la pharmacie avec son 
carnet de vaccination reçoit des conseils sur les 
rappels à effectuer et, s’il le souhaite, le phar-
macien l’aidera à créer un carnet de vaccination 
électronique. Ce dernier, disponible en ligne, 
permet au client de disposer à tout moment 
d’un aperçu à jour de ses vaccins, quel que 
soit l’endroit où il se trouve. Le client reçoit un 
rappel lorsque les prochains vaccins doivent être 
renouvelés. Chacun peut ensuite décider quel 
médecin ou quel pharmacien pourra compléter, 
consulter et valider son carnet de vaccination 
électronique.

Informations sur:
www.mesvaccins.ch
www.sevacciner.ch
www.infovac.ch

Beaucoup de maladies pourraient être évitées 
grâce aux vaccinations. Pourtant, de nombreuses 
personnes ne sont pas vaccinées – pas seulement 
par conviction mais plutôt par manque de temps. 
Il existe pourtant une alternative rapide, sûre et 
avantageuse: la vaccination en pharmacie.   

«Bonjour, je viens me faire vacciner contre les 
tiques», lance Vera Vuille-dit-Bille après avoir franchi 
la porte de la pharmacie Weissenstein à Langendorf 
(SO). Sous le regard incrédule des autres clients, 
André Viatte accueille cette cliente de 40 ans, lui 
demande l’ordonnance pour le vaccin, puis l’ac-
compagne vers l’espace-conseil. Il fait partie des 
233 pharmaciens spécialement formés (état au 
31.12.2014) qui sont autorisés, sous certaines condi-
tions*, à vacciner dans cinq cantons. La vaccination 
s’effectue à l’abri des regards indiscrets, dans le 
même espace que celui où sont organisés les entre-
tiens confidentiels sur la contraception d’urgence, 
les prises de tension ou les conseils personnalisés. 
Avant de vacciner, André Viatte prépare un EpiPen, 
une seringue d’adrénaline qu’il pourrait utiliser dans 

«Bonjour, je viens me faire 
vacciner contre les tiques»

le cas extrêmement rare d’une réaction allergique. 
Toutes les autres mesures d’urgence sont également 
apprises lors de la formation qu’il faut obligatoire-
ment suivre pour obtenir le certificat de formation 
complémentaire Vaccination et prélèvements san-
guins (voir page 19).     

«Si j’avais su à quel point c’est simple, je serais 
venue plus tôt.»

Avant de préparer la seringue, le pharmacien sort un 
questionnaire qu’il parcourt avec la cliente. «Est-ce 
que vous souffrez d’une quelconque maladie ou 
d’allergies?» «Est-ce que vous prenez des médi-
caments?» Ces questions et de nombreuses autres 
sont posées pour garantir la sécurité de l’acte 
vaccinal. Vera Vuille-dit-Bille peut être vaccinée 
sans problème – quelques minutes plus tard, c’est 
d’ailleurs fait. La cliente est satisfaite. «Si j’avais su à 
quel point c’est simple et rapide, je serais venue plus 
tôt. Je me sens tout autant en sécurité que chez le 
médecin», déclare-t-elle.   

Vaccination > Reportage

Le pharmacien André Viatte vaccine Vera Vuille-dit-Bille.
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nation en pharmacie est une excellente offre qui leur permet 
de réduire facilement leur propre risque, mais aussi le risque 
de diffusion de la maladie. Ceci s’applique aussi aux seniors 
en bonne santé. En outre, de nombreuses personnes ne sont 
pas suffisamment protégées contre la méningo-encéphalite 
verno-estivale (MEVE) bien qu’elles habitent dans des régions 
endémiques. J’espère vivement que l’offre de vaccination des 
pharmaciens permettra de remédier à cette lacune. 

Est-ce qu’il existe des pays où la vaccination en pharmacie 
est déjà bien établie et où des améliorations notables ont été 
observées?  
Oui, c’est déjà le cas en Irlande, au Portugal, aux Etats-Unis et 
au Canada. L’Irlande dispose à peu près du même nombre de 
pharmacies que la Suisse. Il s’agit donc d’un bon exemple. Dans 
ces pays, on constate que la population se fait plus facilement 
vacciner lorsque l’offre est facile d’accès.  

Précisions concernant la personne: Le Prof. Dr méd. Robert Stef-
fen a été responsable du département Epidémiologie et Prévention 
des maladies transmissibles de l’Université de Zurich. Il a participé 
à l’élaboration du programme de formation complémentaire FPH 
Vaccination et prélèvements sanguins. Depuis 2011, il réalise les 
cours et les examens «Vaccinations» pour l’obtention du certificat 
de formation complémentaire FPH Vaccination et prélèvements 
sanguins (voir page 19).

* Dr Astrid Czock est spécialiste FPH en pharmacie d’officine et a 
obtenu le certificat de formation complémentaire FPH Vaccina-
tion et prélèvements sanguins. Elle est responsable du départe-
ment Science, Formation & Qualité de pharmaSuisse. 

«La vaccination en pharmacie est une 
nouvelle prestation. Je trouve passionnant 
de participer à sa mise en place et suis 
heureuse de pouvoir soutenir les premiers 
pharmaciens souhaitant obtenir les quali-
fications requises pour pouvoir vacciner.»   
 
Nicole Grogg, collaboratrice du départe-
ment Science, Formation & Qualité, est 
responsable entre autres de l’organisation 
des cours pour l’obtention du certificat de 
formation complémentaire FPH Vaccination 
et prélèvements sanguins.

Situation à l’étranger

En Irlande, les pharmacies sont autorisées, depuis la saison 
2011/2012, à administrer le vaccin contre la grippe. La 
première année, 9000 personnes ont profité de cette offre. 
Elles étaient plus de 40000 en 2013/2014. Avant cela, 
24% ne se faisaient pas vacciner et 85% faisaient partie 
d’un groupe à risque.

Entre 2011 et 2014, le Prof. Dr méd. Robert Steff en a transmis 
à 233 pharmaciens les compétences requises pour pouvoir 
vacciner – 264 autres étaient en cours de formation fi n 2014. 
Dans l’interview ci-après, il explique pourquoi se faire vacciner 
en pharmacie est aussi sûr que dans un cabinet médical et 
comment cette nouvelle prestation peut contribuer à améliorer 
l’état de santé de la population suisse.       

Robert Steff en, vous transmettez aux pharmaciens les com-
pétences nécessaires pour pouvoir vacciner – est-ce que vous 
accepteriez de vous faire vacciner par l’un d’entre eux?
Robert Steffen: Bien évidemment. C’est d’ailleurs déjà fait: 
Astrid Czock*, de pharmaSuisse, m’a vacciné contre la grippe 
devant tout un auditoire qui est venu assister à un exposé sur la 
vaccination. Comme vous pouvez le constater, j’ai survécu. (rire)

Nous espérons pour vous que cela n’est pas dû au hasard.
Bien sûr que non. Les pharmaciens qui ont suivi cette formation 
spécifique ces deux dernières années disposent exactement 
des mêmes compétences que les médecins pour vacciner. Ils 
ont consacré autant d’heures que les étudiants en médecine à 
étudier les vaccins et leur utilisation – de plus, leur formation 
ne remonte pas à des années voire des décennies. Un niveau 
élevé de connaissances est aussi garanti à long terme puisque 
contrairement aux médecins, les pharmaciens doivent obliga-
toirement suivre plusieurs cours de mise à jour sur ce sujet.  

Les adultes en bonne santé peuvent donc se faire vacciner 
en pharmacie en toute sécurité? 
Les adultes qui ne souffrent pas de graves problèmes de santé 
peuvent se faire vacciner en pharmacie sans aucun souci. Ils 
sont tout autant en sécurité que dans un cabinet médical. Les 
pharmaciens savent que les vaccins peuvent provoquer une 
chute de tension et qu’il ne faut donc pas les administrer en 
position debout. Ils pourraient aussi prendre les mesures qui 
s’imposent en cas d’urgence. Les chocs anaphylactiques provo-
qués par les vaccins sont extrêmement rares, mais les pharma-
ciens sont aussi formés à faire face à de tels incidents.

Pourquoi est-il judicieux que les pharmaciens effectuent 
des vaccinations?
Plus les institutions médicales qui proposent des vaccinations 
seront nombreuses et plus le taux de couverture vaccinale 
pourra être amélioré. Les offres faciles d’accès – comme celles 
des pharmacies – sont particulièrement importantes et peuvent 
contribuer à maintenir la population en bonne santé. 

Est-ce que ce besoin d’agir est dû au fait que les taux de cou-
verture vaccinale ne sont pas assez élevés en Suisse?
Tout à fait. Pour la rougeole par exemple, le taux de couverture 
vaccinale est insatisfaisant, comme d’ailleurs dans tous les pays 
germanophones. 95% de la population devrait avoir reçu les 
deux doses de vaccin nécessaires pour enrayer la transmission 
de la maladie. Or, le taux n’est que de 85%. Nous sommes 
donc loin du compte. Il n’est pas prévu de vacciner les enfants 
en pharmacie, mais de nombreux adultes n’ont pas reçu la 
deuxième dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole. Ils devraient donc recevoir un rappel de toute urgence. 
Les pharmaciens peuvent apporter une contribution impor-
tante à ce niveau.  

Quels autres vaccins les pharmaciens devraient-ils pouvoir 
administrer?
Je pense en priorité au vaccin contre la grippe. Il n’offre pas de 
protection intégrale, mais l’évolution de la maladie est moins 
grave chez les personnes qui ont été vaccinées. Les proches de 
groupes à risque devraient impérativement se faire vacciner 
contre la grippe saisonnière. Chez les seniors ou les patients 
qui souffrent d’une maladie du cœur ou des poumons, la grippe 
peut souvent avoir une évolution grave voire mortelle: en 
Suisse, 1500 personnes décèdent tous les ans des conséquences 
de la grippe. Les personnes qui travaillent dans des crèches, des 
homes pour personnes âgées, des hôpitaux, des cabinets médi-
caux et des pharmacies devraient également se faire vacciner. Si 
elles ne le font pas, elles mettent en péril les groupes à risque. 
Il y a donc de quoi faire. Pour toutes ces professions, la vacci-

«La vaccination en pharmacie 
est tout aussi sûre que dans 
un cabinet médical»

Vaccination > Interview
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La demande croissante de prestations médicales 
représente un immense défi au vu de la pénurie 
croissante de médecins de famille. Les professions 
de la santé pourront uniquement y faire face s’ils 
collaborent entre eux. 

pharmaSuisse cherche donc des possibilités pour 
soulager efficacement les médecins de famille. La 
prévention est tout aussi importante que la prise en 
charge des patients aigus et des malades chroniques. 
D’après la loi sur les professions médicales (LP-
Méd), les pharmaciens doivent d’ailleurs contribuer, 
en tant que profession médicale universitaire, à la 
promotion et au maintien de la santé ainsi qu’à 
la prévention des maladies. Les ressources limi-
tées des médecins généralistes n’expliquent pas à 
elles seules que cet aspect soit négligé. L’évolution 
des conditions de vie et de travail a elle aussi des 
conséquences négatives sur la promotion de la 
santé: les maladies sont parfois diagnostiquées trop 
tardivement et les mesures de protection comme les 
vaccinations sont trop peu utilisées. Le potentiel des 
pharmacies dans ce domaine, à savoir la vaccination 
des adultes en bonne santé, est énorme du fait de 
leur excellente infrastructure. Elles proposent en 
outre un accès facilité et peuvent entrer en contact 
avec des personnes qui ne vont jamais ou rarement 
chez le médecin. 

Sécurité des patients garantie
pharmaSuisse s’investit pour que les pharmaciens 
puissent combler les lacunes dans les soins médi-
caux de base. Il faut cependant beaucoup de temps 
– et pas seulement pour l’élaboration de lois – avant 
de pouvoir mettre en place de nouvelles prestations 
comme la vaccination en pharmacie. D’après nos 
objectifs stratégiques «Mise en réseau, qualité, com-
pétences et prestations», nous songeons toujours en 
priorité à la sécurité des patients lors du développe-
ment de nouvelles prestations. Avec nos partenaires, 
nous nous assurons que les pharmaciens disposent 
des compétences requises pour fournir des presta-
tions médicales de base faciles d’accès, sûres et d’un 
haut niveau de qualité.

Formation: suite à leurs études universitaires de cinq 
ans, les pharmaciens doivent suivre une formation 
complémentaire avant de pouvoir vacciner. Pendant 
le cours de cinq jours (plus le temps de préparation), 
les participants apprennent à maîtriser les tech-
niques de vaccination et de prélèvements sanguins, 
mais acquièrent aussi de vastes connaissances sur 
les vaccins et leur utilisation. Ils doivent également 
suivre un cours de réanimation et apprendre com-
ment réagir en cas de choc anaphylactique. Seuls les 
pharmaciens qui ont suivi cette formation et qui ont 
obtenu le certificat de formation complémentaire 
FPH Vaccination et prélèvements sanguins sont au-
torisés à vacciner pour autant que la législation can-
tonale le permette. Fin 2014, les cantons de Zurich, 
de Soleure, de Neuchâtel, de Bâle-Campagne et du 
Tessin autorisaient les pharmaciens à vacciner s’ils 
disposent d’une ordonnance pour le vaccin. Les dé-
tenteurs du certificat de formation complémentaire 
FPH doivent en outre obligatoirement suivre tous les 
deux ans un cours de réanimation et participer à des 
cours de formation continue sur la vaccination et/ou 
les techniques d’injection. 

Collaboration: dans le développement et l’organisa-
tion des cours de vaccination, pharmaSuisse travaille 
en étroite collaboration avec la Commission fédérale 
pour les vaccinations (CFV) afin de garantir une 
qualité irréprochable (voir aussi interview page 16).

Déroulement: avant chaque vaccination, un ques-
tionnaire, validé par des experts, permet de s’assurer 
que seules sont vaccinées les personnes qui ne pré-
sentent aucun risque. Les personnes qui souffrent de 
certaines maladies ou d’allergies sont ainsi exclues  
et adressées à un médecin. Les enfants ne sont pas 
non plus vaccinés en pharmacie. 

Plus d’informations sur les certificats de formation 
complémentaire à la page 20. 

 
 

Mieux vaut prévenir  
que guérir

Chaque année, entre 100000 
et 250000 personnes 
consultent un médecin en 
Suisse pour des symptômes 
grippaux. 1000 à 5000 d’entre 
elles doivent même être  
hospitalisées. 

La rougeole provoque régulièrement des décès, 
y compris dans les pays industrialisés. Lors d’une 
épidémie de rougeole à Berlin, 1190 personnes  
ont été infectées entre octobre 2014 et début mai 
2015. 90% d’entre elles n’étaient pas vaccinées.  
286 ont dû être hospitalisées. Un enfant en bas âge 
est décédé.

«Une formation de haut niveau est indispensable 
pour fournir un travail d’excellente qualité. Il est très 
important pour moi que les pharmaciens disposent 
des outils nécessaires pour remplir leurs tâches 
exigeantes. Nous développons donc constamment la 
formation de base, postgrade et continue – pour  
garantir un travail scientifiquement fondé qui ré-
pond aux besoins actuels de la population.»

Dr Astrid Czock, responsable du département Science, 
Formation & Qualité

Vaccination > Motivation

 Sources: Office fédéral de la santé publique (OFSP) et autorité de la santé et des affaires sociales du Land de Berlin 
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Etudes 
 

406 
 

En 2014, 406 jeunes ont  
débuté leurs études en  
pharmacie. 194 ont obtenu 
leur diplôme fédéral de  
pharmacien.  

Pourtant, les études ne s’achèvent pas avec la formation uni-
versitaire. En 2013, les premiers participants aux formations 
postgrades fédérales FPH en pharmacie d’officine et en phar-
macie hospitalière ont reçu leurs diplômes. Suite à la révision 
de la loi sur les professions médicales, tous les pharmaciens qui 
veulent exercer la profession à titre indépendant devront suivre 
à l’avenir cette formation postgrade, facultative jusqu’à présent. 
Les pharmaciens employés doivent eux aussi suivre des forma-
tions continues tout au long de leur parcours professionnel, au 
même titre d’ailleurs que tous les autres membres des profes-
sions médicales. En 2014, les pharmaciens spécialistes FPH ont 
consacré 495194 heures à leur formation continue.

Les certificats de formation complémentaire FPH permettent 
aux pharmaciens d’acquérir de nouvelles compétences avec un 
investissement raisonnable grâce à une formation postgrade 
structurée et contrôlée. Ces certificats peuvent être mis sur 
pied rapidement et permettent de réagir sans trop tarder aux 
nouveaux besoins et aux nouvelles exigences du système de 
santé. C’est le cas du certificat de formation complémentaire 
FPH Vaccination et prélèvements sanguins. D’après la nouvelle 
LPMéd, les contenus de ce certificat seront désormais enseignés 
lors de la formation universitaire des futurs pharmaciens.

D’autres certificats de formation complémentaire FPH existent 
pour transmettre aux pharmaciens les qualifications requises 
pour aider les médecins à améliorer leurs pratiques de prescrip-
tion au sein de cercles de qualité ou pour proposer une assis-
tance pharmaceutique dans des homes ou d’autres institutions 
du système de santé. Les pharmaciens qui veulent participer 
au projet netCare (voir page 54) doivent eux aussi acquérir un 
certificat de formation complémentaire FPH spécifique.
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Direction

09  Dominique Jordan, pharmacien, 
président-directeur général jusqu’au 
31.12.2014

01 Fabian Vaucher, pharmacien, pré-
sident-directeur général à partir du 
1.1.2015

02 Sabina Aschwanden Wenger*,  
assistante

 Ivo Bühler, avocat
29 Dr Astrid Czock, pharmacienne
07 Sara Iten-Hug*, pharmacienne
03 Daniela Hügli*, assistante
 Daniel Lehmann, comptable
04 Dr Marcel Mesnil, pharmacien, secré-

taire général
18 Stephanie Rohrer, spécialiste en com-

munication
52 Martine Ruggli*,pharmacienne

Secrétariat général

04 Dr Marcel Mesnil, pharmacien 
05 Miriam Thomet*, assistante

Etat-major Droit

 Ivo Bühler, avocat
 Viviane Fahr Gratzl*, pharmacienne
06 Sibylle Hauswirth, avocate

Etat-major Organisation & Structure

07 Sara Iten-Hug*, pharmacienne

Etat-major Projets spéciaux

08 Dr Hansueli Bartlome*
09 Dominique Jordan, pharmacien

Finances & Administration

 Daniel Lehmann, responsable de 
département

 Oliver Aeschbacher, informatique
10 Larissa Arnheiter, administration du 

personnel
 Dr Daniel Bourquin, pharmacien, 

informatique
11 Dragica Bubanko*, concierge
12 Noëmi Gilgen, assistante

13 Susanne Kürschner, comptabilité
14 Renata Lunario, comptabilité
15 Lucia Russo, service des membres
16 Alessia Schellenbaum, apprentie
17 Ursula Streit, administration

Communication & Marketing

18 Stephanie Rohrer, responsable de 
département

19 Tanja Aebli*, rédaction du pharma- 
Journal

20 Doris Ballinari*, pharmacienne, service 
de traductions

21 Dr Laetitia Bonvin*, service de traduc-
tions

22 Nadège Claude, service de traductions
23 Thierry Philbet, pharmacien, rédacteur 

en chef du pharmaJournal
24 Patricia Reichen, création visuelle, 

production print
25 Daniela Stebler Hänggi*, projets et 

campagnes
26 Alexandra von Allmen*, spécialiste 

web
27 Silvia Weigel, rédaction print, relations 

avec les médias
28 Tanja Züger, assistante, campagnes et 

événements

Science, Formation & Qualité

29 DrAstrid Czock, pharmacienne, respon-
sable de département

30 Sheila Bächler, assistante en pharmacie 
31 Cristina Cerise, pharmacienne
 Dr Jeannette Dommer Schwaller*, 

pharmacienne
32 Markus Gasteiger, pharmacien
33 Margreth Greder, assistante
34 Nicole Grogg, assistante
35 Ruth Häni*, pharmacienne
36 Aurélie Jaquet, pharmacienne
37 Vera Jungi*, pharmacienne
38 Silvia Kronenberg, pharmacienne
39 Tanja Lüthi, assistante en pharmacie 
40 Dr Sibylle Oesch, pharmacienne 
41 Silvia Schaller*, assistante
42 Dr Irmgard Schmitt-Koopmann, 

pharmacienne
43 Maria-Giovanna Serratore, pharma-

cienne

Nous sommes
pharmaSuisse

 Dr Stephanie Vollenweider, 
pharmacienne

44 Eva von Wartburg*, pharmacienne 
45 Ariane Winzenried, assistante
46 Gabriela Zbinden*, pharmacienne as
47 Anne-Laurence Zühlke-Chassot*, 

pharmacienne

Tarifs & Données

 Responsable de département, vacant
48 Claudine Leuthold, pharmacienne 
49 Daniel Notter*, pharmacien
50 Dr Andreas U. Schmid, pharmacien
 Christoph Stadtmann, pharmacien
51 Sven Weder, informaticien de gestion
 Paul Wiederkehr, informaticien de 

gestion

Collaboration interdisciplinaire

52 Martine Ruggli*, pharmacienne, 
responsable de département

53 Catherine Delafontaine, pharma-
cienne

54 Pina Erni, pharmacienne
55 Arlette Viviane Haefelin, assistante
56 Véronique Kälin*, pharmacienne
57 Anina Kuhn*, pharmacienne
58 Chantal Rümbeli*, pharmacienne
59 Gabriella Schiffmann*, pharmacienne
60 Diana Walker-Herrmann*, pharma-

cienne
61 Cindy Widmer*, pharmacienne

Comité  

62 Peter Burkard 
63 Laurence Cingria 
64 Fiammetta Gutzwiller-Scollo 
65 Maria Hitziger 
66 Dr Jean-Marc Krähenbühl 
67 Hans Rudolf Kündig 
68 Didier Ray 
69 Christian Rouvinez 
70 Regula Studer

Plus d’informations sur le site  
www.pharmaSuisse.org → Association  
→ Siège → Organigramme

* Taux d’occupation <80%
état 30.4.2015

pharmaSuisse > Collaborateurs
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Nos donneurs d’ordre sont les 5700 pharmaciens de l’industrie, 
de l’administration, des hôpitaux et des officines membres de 
notre société faîtière. C’est à eux qu’appartient notre loyauté 
et notre engagement – mais pas seulement. Au même titre que 
les pharmaciens ont un devoir vis-à-vis de leurs patients, nous 
avons un devoir vis-à-vis de la population. Nous devons en 
effet savoir ce que les clients attendent pour adapter l’offre des 
pharmacies aux besoins de la population.

Nous voulons que les pharmaciens suisses soient perçus à 
l’avenir comme des spécialistes de la santé indispensables et 
hautement qualifiés. Nous défendons donc à tous les niveaux 
une profession forte dans un système de santé fort: nous nous 
assurons que les pharmaciens puissent acquérir, tout au long 
de leur parcours professionnel, de nouvelles compétences en 
leur proposant des formations de base, postgrade et continue 
appropriées. Nous leur proposons des offres, des outils et des 
produits scientifiques censés leur faciliter le travail quotidien en 
pharmacie et leur permettre de donner tous les jours le meilleur 
d’eux-mêmes à leurs clients. Nous négocions des tarifs équi-
tables pour les pharmacies et leurs clients. Nous défendons des 
conditions-cadres économiques qui permettent aux pharmacies 
de s’investir pour la santé et le bien-être de la population avec 
d’autres partenaires de la santé. Nous plaçons la sécurité des 
patients au centre de nos préoccupations et luttons donc, avec 
nos partenaires, contre les médicaments contrefaits, contre une 
banalisation dangereuse des médicaments et contre la corrup-
tion dans le système de santé.       

pharmaSuisse
 → analyse le marché de la santé;
 → défend les intérêts des pharmaciens dans l’ensemble  

de la Suisse;
 → soutient des projets de santé de la Confédération et  

des cantons; 

 → organise des conférences régionales pour ses membres;
 → informe les membres sur des sujets importants et sur les 

évolutions actuelles à travers différents canaux; 

 → sensibilise la population aux mesures de prévention et 
l’encourage à les appliquer;

 → forge l’image publique des pharmacies; 
 → informe la population, les responsables politiques et les 

médias sur des sujets de politique sanitaire;

 → répond aux questions des médias et du public;
 → conseille les membres individuels et les membres collec-

tifs en matière de communication;
 → propose du matériel d’information et de marketing; 

 → gère le site Internet www.pharmaSuisse.org; 
 → collecte des données;
 → négocie les tarifs avec les caisses-maladie et l’Office  

fédéral de la santé publique (OFSP); 

 → met en réseau les pharmaciens avec d’autres acteurs du 
système de santé;

 → développe et gère des projets communs entre les pharma-
ciens et d’autres spécialistes de la santé;

 → soutient la «Stratégie Cybersanté Suisse»;
 → soutient le plan directeur pour le renforcement des soins 

médicaux de base; 

 → soutient le développement des études en pharmacie; 
 → accompagne les étudiants pendant leur année  

d’assistanat;
 → développe et organise des offres de formation actuelles 

qui répondent aux besoins des pharmaciens de tout âge;

 → répond aux questions scientifiques de ses membres;
 → développe des produits et des prestations scientifiques;
 → publie des ouvrages scientifiques;
 → développe et gère des outils de gestion de la qualité pour 

les pharmacies; 

 → répond aux questions juridiques de ses membres;
 → propose aux membres des contrats-types, des formulaires 

et des lignes directrices.

Rabais pour les membres
Les publications scientifiques comme la Pharmacopée, le phar-
maJournal – qui paraît tous les 15 jours – ou le pharManuel, 
Manuel pratique du pharmacien suisse – qui paraît tous les ans 
– sont comprises dans la cotisation de membres. Les membres 
bénéficient également de rabais sur de nombreuses offres et 
produits.

En outre, les renseignements du Centre scientifique WIZE sont 
gratuits pour les pharmacies affiliées. 

Que faisons-nous?pharmaSuisse 
analyse, défend, soutient,  
organise, informe les 
membres, sensibilise,  
encourage, influence,  
informe la population, les  
responsables politiques  
et les médias, accompagne, 
met en réseau, conseille,  
développe, répond…

«Les pharmaciens fournissent un  
excellent travail dans l’ensemble  
de la Suisse. Le public doit savoir ce 
qu’ils font et ce que cela implique.»
 
Stephanie Rohrer, responsable du dépar-
tement «Communication & Marketing»

pharmaSuisse > Missions et offres



26 2727

Conception du produit  Analyse des besoins et planification

La planification ne s’achève pas avec l’analyse détaillée des 
besoins et des possibilités qu’offre un tel système d’alerte 
et d’information sur les médicaments. Il faut ensuite réflé-
chir aux nouvelles substances qui doivent être introduites 
en priorité dans la base de données et celles qui doivent 
être révisées. La primeur est donnée aux substances très 
souvent utilisées, aux substances encore peu connues ou 
qui présentent des risques particuliers, dans la mesure où 
l’implémentation rapide d’alertes revêt une importance 
particulière dans ce cas. Les substances à base de plantes 
qui sont disponibles sans ordonnance (p. ex. millepertuis 
ou Ginkgo) ont aussi été intégrées dans la base de données 
en raison de leur potentiel d’interaction.  

Recherche et rédaction

Cinq pharmaciennes (équivalent 200 pourcents de postes) 
de pharmaSuisse collectent toutes les informations per-
tinentes et scientifiquement fondées sur les substances, 
puis les traitent de façon à disposer d’alertes faciles à 
comprendre pour les patients, d’explications plus détaillées 
pour toute l’équipe de pharmacie et d’informations scienti-
fiques plus développées pour le pharmacien.      

Traduction

evidisBasic est disponible en allemand et en français. Le 
dépliant pour patients est également disponible en italien. 
Des pharmaciennes externes traduisent tous les textes sur 
mandat de pharmaSuisse. 

Correction

Des collaboratrices externes vérifient encore une fois la 
pertinence scientifique de l’ensemble du contenu. 

Transfert de données

Tous les textes et toutes les données destinés à la base de 
données evidisBasic sont sauvegardés en ligne. Pour ré-
soudre le problème de l’affichage des alertes sur l’écran du 
poste de vente, pharmaSuisse travaille en étroite collabo-
ration avec les fournisseurs informatiques des pharmacies. 
evidisBasic fonctionne sur toujours plus de systèmes et 
peut être utilisé par un nombre croissant de pharmacies. 

Révision

La recherche et le développement pharmaceutiques per-
mettent de découvrir des nouvelles substances inconnues, 
mais aussi d’accéder à de nouvelles connaissances. Dès 
que toutes les informations sur une substance sont réunies, 
l’équipe de rédaction scientifique se lance dans une révi-
sion afin que la base de données soit toujours à jour.

evidisBasic, le système électronique d’alerte et 
d’information sur les médicaments, propose:

 → jusqu’à cinq alertes par substance sur l’écran 
de la caisse;

 → des explications supplémentaires et des conseils 
pour l’équipe de pharmacie;

 → une brochure à remettre aux patients avec les 
informations les plus importantes à connaître sur 
le médicament;

 → des informations scientifiques avec des textes et 
tableaux additionnels pour le pharmacien;

 → des informations sur plus de 200 substances.

Les produits de pharmaSuisse doivent permettre d’amélio-
rer les procédures à la pharmacie, mais aussi de fournir des 
prestations d’excellente qualité qui répondent aux besoins de 
la population.   

De l’idée au produit final, le chemin est long et laborieux. Une 
fois arrivé au bout, le travail ne fait pourtant que recommencer 
puisque les offres de pharmaSuisse doivent tenir compte 
des évolutions rapides de la pharmacie, de la médecine et de la 
société pour être utiles aux pharmacies. Voici un exemple.

Lorsque le pharmacien scanne un médicament, evidisBasic, le 
système électronique d’alerte et d’information sur les médica-
ments, affiche automatiquement sur l’écran du poste de vente 
les alertes et les informations les plus importantes à commu-
niquer au patient. A différents niveaux, il propose en outre une 
multitude d’informations scientifiques supplémentaires sur les 
différentes substances. Ces informations ont été rassemblées 
et résumées par pharmaSuisse. En cliquant sur l’alerte qui s’af-
fiche sur l’écran du poste de vente, des explications supplé-
mentaires apparaissent. Le système permet aussi d’imprimer 
des brochures pour les patients avec les informations les plus 
importantes et d’accéder à des informations scientifiques 
détaillées. evidisBasic rend l’équipe de pharmacie attentive aux 
éventuels risques, dans un langage clair et adapté à chacun, 
mais propose aussi des alternatives qui permettent par exemple 
d’éviter que les femmes enceintes, les personnes âgées ou les 
personnes qui souffrent d’allergie soient exposées à des risques 
d’interaction élevés ou d’autres risques.  

Il a fallu investir beaucoup de temps avant qu’evidisBasic 
puisse être proposé à toute l’équipe de pharmacie comme un 
outil fiable et convivial. L’idée a surgi en 2005. Mais quelles 
exigences le produit evidisBasic devait-il remplir? Quels étaient 
les possibilités et les risques? pharmaSuisse a étudié toutes 
ces questions et bien d’autres avec des pharmaciens et des in-
formaticiens, ce qui a pris beaucoup de temps vu l’étendue et la 
complexité de la matière. Un concept a finalement pu être établi 
et la mise en place du projet a débuté en 2007. Six ans plus 
tard, le système evidisBasic renfermait plus de 180 substances et 
pouvait être mis à la disposition des premières pharmacies.       
 
En 2014, le projet evidisBasic a réellement connu son essor: 
à la fin de l’année dernière, la base de données renfermait déjà 
plus de 200 substances. Elle propose ainsi un accès rapide à 
toutes les informations pertinentes pour un médicament sur 
trois autorisé en Suisse. De nouvelles substances sont régulière-
ment ajoutées et celles qui s’y trouvent déjà sont régulièrement 
actualisées. 

Qu’est-ce qui se cache 
derrière evidisBasic?  

«Les alertes qui s’affichent sur l’écran du poste de vente 
lorsque le médicament est scanné sont formulées avec un 
langage simple et clair que tous les patients peuvent com-
prendre. Ceci permet aux spécialistes de la pharmacie de 
donner des explications beaucoup plus simples aux clients 
et de les rendre attentifs à certains risques ou à des aspects 
importants lors de la prise des médicaments.»

Dr Sibylle Oesch, pharmacienne de l’équipe evidisBasic

pharmaSuisse > Off re scientifi que
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Système d’alerte et d’information 
 

35% 
 
evidisBasic est un système électronique d’alerte et d’informa-
tion sur les médicaments qui a été développé par pharma-
Suisse. Lorsque le médicament est scanné, il affiche automa-
tiquement, sur l’écran du poste de vente, les informations les 
plus importantes que le pharmacien et son équipe doivent 
communiquer aux clients ou aux patients. evidisBasic propose 
en outre une multitude d’informations supplémentaires basées 
sur les évidences et scientifiquement fondées. 
 
«Les pharmaciens et leurs équipes tiennent la santé de leurs 
clients entre les mains. Ils travaillent avec une énorme pres-
sion et doivent assumer à tout moment la responsabilité de 
leurs décisions. Avec le programme evidisBasic, nous voulons 
offrir davantage de sécurité aux équipes de pharmacie et leur 
permettre d’en faire bénéficier leurs patients. Je suis fière de ce 
système que nous avons créé avec Stephanie Vollenweider,  
la responsable du projet.»

Ruth Häni, pharmacienne de l’équipe evidisBasic

«Je veux ce qu’il y a de mieux pour mes clients. Grâce à evidis-
Basic, mon équipe n’oublie pas de transmettre des informations 
importantes sur les médicaments, peu importe la situation. 
C’est aussi une aide précieuse pour les nouveaux collaborateurs. 
Je suis membre de pharmaSuisse depuis de nombreuses an-
nées. La société faîtière sait ce dont nous avons besoin et nous 
facilite le travail grâce à des offres comme evidisBasic, qui me 
permettent d’offrir à mes clients une prise en charge optimale.»

Carmen Vonlanthen (à gauche), pharmacienne et propriétaire  
de la pharmacie Schmitten à Schmitten  

«Par chance, je dois uniquement prendre des médicaments 
contre l’hypertension. A 83 ans, j’ai malgré tout besoin, à 
intervalles réguliers, de conseils médicaux et de l’un ou l’autre 
médicament. Dans ce cas, je suis content de pouvoir bénéficier, 
à Schmitten, de conseils fiables et compétents sur mes médica-
ments et sur d’autres questions de santé.»

Linus Zumwald (à droite), client fidèle de la pharmacie Schmitten
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Membres de pharmaSuisse 2014 2013 2012 2011 2010

01 |  Pharmaciens diplômés, assistantes, doctorants 2864 2750 2718 2563 2604 

02 |  Propriétaires et gérants de pharmacie 1415 1428 1430 1438 1423

03 |  Membres libres 739 719 717 694 712

04 |  Pharmaciens de l’industrie 318 345 359 370 372

05 |  Pharmaciens de l’administration et des hôpitaux 190 200 202 208 203

06 |  Gérants de pharmacies non membres* 99 98 77 75 63

07 |  Etudiants** 78 66 131 104 91

08 |  Membres collectifs 40 39 38 37 34

Total 5743 5645 5672 5489 5502

Membres d’honneur 18 18 14 14 13

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

 **  Pour des raisons de protection des données, les universités ne fournissent plus d’indications sur les étudiants depuis 2010. Il est donc devenu plus difficile de les gagner comme membres. 

49,9%
01 | 2864 pharmaciens diplômés,  
assistantes, doctorants

72%
14 | 4023 membres  
féminins 

27%
11 | 1555 membres entre  
45 et 55 ans 
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Membres en fonction de l’âge

09 |   20 %  1152  membres jusqu’à 35 ans 
10 |  23 %  1321  membres jusqu’à 45 ans 
11 |   27 %  1555  membres jusqu’à 55 ans 
12 |  18 %  1037  membres jusqu’à 65 ans 
13 |  12 %  691  membres à partir de 65 ans

Membres en fonction du sexe

14 |  72 %  4023  membres féminins 
15 |  28 %  1623  membres masculins

Source: pharmaSuisse BDB

Nos donneurs d’ordre > Membres individuels 
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 *  Forme principale de remise de médicaments:
   SD   Dispensation médicale
   NSD  Aucune dispensation médicale
   MF  Système mixte: première remise en règle générale  
     par le médecin

 **  Pharmacies affiliées à pharmaSuisse
***  Pharmacies non affiliées à pharmaSuisse

1764 pharmacies  
en Suisse

Pharmacies
En 2014, le nombre de pharmacies publiques est passé à 1764, 
soit une augmentation de 20. Le nombre de chaînes a égale-
ment augmenté, mais légèrement (+3). En 2014, davantage de 
pharmacies ont adhéré à la société faîtière. 1367 pharmacies 
sont affiliées à pharmaSuisse, soit 29 de plus que l’année précé-
dente. Le taux d’affiliation est de 77,5%.   

A | Chaînes 
Il existe en Suisse des pharmacies indépendantes et des phar-
macies de chaîne. Les chaînes appartiennent à une entreprise 
gérée de manière centralisée. Le gérant travaille donc pour 
l’entreprise en question en tant que responsable scientifique  
de la pharmacie. 

La tendance vers la création de chaînes a quelque peu diminué. 
Depuis début 2015, une augmentation se dessine à nouveau. 

Hormis les chaînes proprement dites, il existe aussi des mini- 
chaînes (jusqu’à 15 pharmacies).

B | Groupements
Dans les groupements, des pharmacies indépendantes (B+C) 
se réunissent pour bénéficier de synergies, entre autres au 
niveau des achats coordonnés, du marketing et de la formation 
continue. Le pharmacien reste propriétaire de sa pharmacie et 
la gère en toute indépendance. La propriété multiple entre aussi 
dans cette catégorie (jusqu’à cinq pharmacies).

En 2014, les groupements ont enregistré une forte progression. 
Cette tendance reflète la situation économique difficile dans 
laquelle se trouvent les pharmacies. Dans les groupements, 
les pharmacies ont la possibilité d’utiliser des synergies – par 
exemple dans les domaines du marketing et de l’achat.   

32% 
 
A | 551 chaînes

 317  Groupe Galenica  
  146 Amavita, 104 SunStore,  
  61 Coop Vitality, 6 GaleniCare
 88  Pharmacies BENU
 51  Dr Bähler Dropa
 33  Pharmacies Topwell
 17  Pharmacie Populaire de Genève
 45  Mini-chaînes* 

68% 
 
B+C | 1232 pharmacies indépendantes

B | dont 827 dans les groupements 
suivants**
 163  Pharmacies Feelgood’s
 119  fortis concept
 118  TopPharm
 114  Salveo
 102  pharmaPower
  92  Pharmacies Rotpunkt
 89  pharmacieplus
 70  Pharmavital
 20  Grischa Pharma
 19  Partenaires Amavita
 16  apoplus

A

B

C

Nos donneurs d’ordre > Pharmacies

 * Estimation pharmaSuisse 
 ** Estimation pharmaSuisse. Les chiffres indiqués en bas proviennent des groupements.  
  Certaines pharmacies appartiennent à plusieurs groupements.

Sources: BDB pharmaSuisse et informations des pharmacies de chaîne et des groupements

Région  Canton Forme de remise* phS** n. phS*** Total

Région lémanique    284  293 537

Genève NSD 84 87 171

Vaud NSD 131 118 249

Valais NSD 69 48 117

Espace Mittelland    282  59 341

Berne MF 155 15 170

Fribourg NSD 40 29 69

Jura NSD 15 4 19

Neuchâtel NSD 46 10 56

Soleure SD 26 1 27

Suisse du Nord-Ouest    228 14 242

Argovie NSD 112 6 118

Bâle-Campagne SD 46 2 48

Bâle-Ville NSD 70 6 76

Zurich   202 30 232

Zurich SD 202 30 232

Suisse orientale   127 17 144

Appenzell Rh.-I SD 1 0 1

Appenzell Rh.-E. SD 4 1 5

Glarus SD 1 1 2

Grisons MF 38 5 43

Saint-Gall SD 49 5 54

Schaffhouse SD 13 0 13

Thurgovie SD 21 5 26

Suisse centrale   69 5 74

Lucerne SD 33 5 38

Nidwalden SD 3 0 3

Obwalden SD 3 0 3

Schwyz SD 13 0 13

Uri SD 2 0 2

Zoug SD 15 0 15

Ticino   175 19 194

Ticino NSD 175 19 194

Total Suisse   1367 397 1764

Principauté du Liechtenstein    3   3
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Les pharmaciens  
des pharmacies publiques

 → contrôlent chaque ordonnance en utilisant le dossier-pa-
tient enregistré dans la pharmacie. Ils s’assurent de cette 
façon qu’il n’y a aucune interaction grave ou inattendue 
avec des médicaments qu’un autre médecin a prescrit;  

 → expliquent pourquoi un médicament doit être pris et quel 
est son effet;

 → expliquent aux patients quand et comment ils doivent 
prendre les médicaments et quels sont les risques (p. ex. 
interactions avec d’autres médicaments);

 → fabriquent eux-mêmes certains médicaments, par 
exemple pour les enfants;

 → remplacent des préparations originales chères par des 
génériques meilleur marché avec l’accord du patient;

 → proposent des entretiens-conseils aux patients qui 
doivent prendre régulièrement plusieurs médicaments et 
préparent au besoin des semainiers;

 → procèdent au triage des patients aigus et évaluent s’ils 
peuvent leur proposer directement un traitement à la 
pharmacie ou s’ils doivent les adresser à un médecin ou 
au service des urgences de l’hôpital;

 → contrôlent les carnets de vaccination et effectuent parfois 
eux-mêmes les vaccins;

 → effectuent des tests pour le dépistage précoce de ma-
ladies, comme par exemple le diabète, les insuffisances 
rénales, l’asthme, la BPCO ou le cancer de l’intestin; 

 → répondent aux questions sur la santé et aident la popula-
tion à interpréter correctement les informations trouvées 
sur Internet;

 → donnent des conseils pour adopter un mode de vie plus 
sain;

 → aident les clients à tenir à jour leur pharmacie de ménage;
 → proposent des conseils professionnels aux voyageurs; 
 → proposent différents tests et mesurent la tension, la glycé-

mie et le cholestérol;
 → adaptent les bas de contention;
 → accompagnent les toxicomanes dans leur traitement  

de substitution; 
 → garantissent l’approvisionnement en médicaments  

24 heures sur 24 grâce à un service de garde;
 → assurent l’assistance pharmaceutique en EMS;
 → conseillent les médecins qui veulent améliorer leurs pra-

tiques de prescription au sein des cercles de qualité;
 → collaborent avec les médecins et le personnel soignant 

afin de garantir la prise en charge pharmaceutique  
ambulatoire;

 → collaborent avec les hôpitaux afin de garantir une prise en 
charge optimale lors de l’entrée et de la sortie de l’hôpital;

 → suivent des formations continues tout au long de leur 
parcours professionnel afin d’être toujours informés des 
dernières évolutions scientifiques;

 → proposent des places de travail et des places d’appren- 
tissage.

Ils ne pourraient toutefois pas faire grand-chose tout seul
«D’une certaine façon, les assistantes en pharmacie sont encore 
plus importantes que les pharmaciens», explique André Viatte, 
pharmacien. Propriétaire de la pharmacie Weissenstein à Lang-
dorf (SO), il sait que ses clients et patients peuvent unique-
ment bénéficier d’une prise en charge optimale à condition que 
tous les secteurs d’activité – qu’il s’agisse de la comptabilité, 
du travail de laboratoire, de la prise en charge et du suivi des 
clients et des patients, de l’administration et de la gestion du 
stock – fonctionnent en bonne harmonie. Chacun des membres 
de l’équipe doit donc maîtriser un vaste domaine d’activité. 
Chacun peut toutefois se spécialiser en fonction de ses centres 
d’intérêt et des formations complémentaires qu’il a suivies.  

Les pharmaciens  
développent, analysent, 
aident, expliquent,  
fabriquent, planifient, 
conseillent, accompagnent, 
préviennent, décident,  
mesurent, contrôlent, 
adaptent, sèvrent, informent, 
soutiennent, forment… 

Nos donneurs d’ordre > Ce que font les pharmaciens
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«Je suis mère de trois garçons. Je sais 
donc quelles répercussions peuvent avoir 
de petits troubles de la santé chez les 
enfants. Les incertitudes sont grandes, 
en particulier avec le premier enfant. Je 
ressens donc le besoin d’aider les jeunes 
mamans.»

Eveline Brunner, assistante en pharmacie

«Lorsque des personnes âgées viennent 
à la pharmacie, j’ai toujours l’impression 
d’avoir à faire à mes grands-parents.  
Je veux qu’ils se sentent bien. Il est par-
ticulièrement important que les assis-
tantes en pharmacie et les pharmaciens 
proposent une prise en charge efficace 
aux personnes âgées et aux malades 
chroniques. Ceci permet d’augmenter 
leur qualité de vie.»

Gessica Macedonio, assistante en pharmacie
«J’aimerais que les personnes en bonne 
santé le restent. J’ai donc suivi une 
formation complémentaire pour devenir 
spécialiste en micronutrition. Cela me 
permet de donner aux clients des conseils 
sur les compléments alimentaires en 
fonction de la situation individuelle de 
chacun.»

Isabelle Rihs, assistante en pharmacie

«Je trouve génial qu’autant de fumeurs 
veuillent arrêter la cigarette. J’ai donc dé-
cidé de me spécialiser dans ce domaine 
pour les aider à atteindre leur objectif.  
Il existe de nombreuses possibilités pour 
arrêter de fumer – il faut simplement 
trouver la bonne.»  

Martina Zbinden, apprentie

«C’est un sentiment agréable de faire 
plaisir à quelqu’un. Je me suis donc spé-
cialisée dans les produits cosmétiques. 
Les problèmes cutanés, qu’il s’agisse de 
l’acné, des maladies chroniques de la 
peau ou de la sécheresse cutanée chez 
les personnes âgées, peuvent représen-
ter un grand fardeau à tout âge. Avec 
des conseils spécialisés de qualité et des 
produits adéquats – utilisés correcte- 
ment – nous pouvons remédier à leurs 
problèmes, mais aussi améliorer le bien-
être des gens.»

Debora Adam, assistante en pharmacie

«Ma pharmacie est spécialisée dans 
les produits homéopathiques, les sels 
de Schüssler, les fleurs de Bach, les 
teintures-mères végétales Cérès et les 
médicaments anthroposophiques. Je veux 
proposer à mes clients une alternative à 
la médecine traditionnelle. Je suis per-
suadée que les produits de la médecine 
complémentaire sont le bon choix dans 
bien des cas.»

Regina Hirsbrunner-Stotzer, pharmacienne

«La sécurité de mes clients et de mes 
patients est ma priorité absolue. Avec 
le soutien de mon équipe, j’aimerais 
toutefois aussi leur proposer une vaste 
gamme de conseils et de prestations. Il 
existe en effet de nombreux moyens de se 
maintenir en bonne santé. De nos jours, 
les pharmacies ne sont plus seulement 
le premier point de contact pour les 
malades. La prévention et le bien-être 
deviennent des aspects de plus en plus 
importants.»  

André Viatte, pharmacien 

«La pharmacie dispose d’une vaste offre 
ainsi que d’une équipe motivée et très 
bien formée. Ceci est très important pour 
moi. Je souffre en effet de graves allergies. 
Le personnel sait non seulement quels 
produits je tolère ou pas, mais aussi que 
j’accorde une grande importance aux 
produits de cosmétique naturelle et à la 
médecine complémentaire. J’apprécie 
beaucoup les conseils variés et de qualité 
que je reçois dans ce domaine. Dans cette 
pharmacie, je trouve aussi des médica-
ments pour mon chien et j’obtiens des 
réponses aux questions que j’ai parfois 
à ce sujet. Lorsque j’ai des souhaits 
particuliers, les produits qui ne sont pas 
disponibles en stock sont rapidement 
commandés, puis parfois livrés chez moi. 
Mon mari doit prendre régulièrement 
des médicaments. Avec chaque facture, 
sa caisse-maladie lui recommande de 
les commander auprès d’une pharmacie 
d’envoi postal. Je trouve cela irrespon-
sable vu les effets indésirables, interac-
tions ou risques que peuvent entraîner 
un dosage incorrect ou une prise erronée. 
Nous ne voulons pas renoncer aux 
conseils en pharmacie et à la sécurité 
qu’ils nous procurent.»

Lilian Parli (54), cliente de la pharmacie 
Weissenstein depuis huit ans

Une équipe pour  
répondre à toutes  
les questions de santé 

Nos donneurs d’ordre > Equipe de pharmacie
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8326 assistantes en pharmacie fournissent un important 
travail dans les pharmacies – à la fois devant et derrières les 
coulisses. Dans l’interview ci-après, Gessica Macedonio (27) ex-
plique ce qui lui plaît particulièrement dans cette profession.   

Est-ce que le travail d’assistante en pharmacie est intéressant?
Gessica Macedonio: j’adore ce travail particulièrement varié qui 
permet à la fois d’être au contact de patients, de proposer des 
conseils cosmétiques, de gérer le stock de produits et d’effec-
tuer des travaux de laboratoire. J’apprécie particulièrement le 
contact avec les clients, mais le travail de laboratoire, qui exige 
de la concentration et de la précision, est aussi intéressant. En 
tant que formatrice, je prends aussi plaisir à faire partager mon 
expérience aux deux apprenties. J’ai effectué mon apprentis-
sage dans cette pharmacie. Je connais donc l’importance de 
bénéficier d’une formation de qualité. J’aimerais partager mes 
connaissances et mon plaisir à exercer cette profession. 

Qu’est-ce qui rend le travail en pharmacie aussi particulier?
Il est fascinant de savoir quel effet peuvent produire d’aussi pe-
tites choses! C’est précisément là que se situe le danger: comme 
les médicaments ont un aspect inoffensif, tout le monde n’a pas 
conscience des risques. Les conseils en pharmacie sont donc 
particulièrement importants. Je trouve qu’il s’agit là d’une belle 
mission.

Quel est le rôle des assistantes en pharmacie au contact des 
clients et des patients?
Nous créons le lien entre les clients et les pharmaciens. Géné-
ralement, nous accueillons les clients, répondons à leurs pre-
mières questions, puis nous nous concertons avec le pharma-
cien. Nous pouvons venir directement en aide à certains clients. 
Pour d’autres, nous devons les adresser au pharmacien.

Vous êtes confrontée tous les jours à des gens qui ont traversé 
de lourdes épreuves. Comment gérez-vous ce genre de situa-
tions?
Nous sommes précisément là pour ces personnes. Notre sou-
tien peut prendre différentes formes. Nous ne leur proposons 
pas seulement des médicaments, mais les aidons aussi dans la 
coordination avec différents services traitants en cas d’incer-
titudes ou de difficultés. Il suffit parfois d’être à l’écoute et de 
faire preuve de sollicitude à l’égard des patients ou de 
leurs proches.

Est-ce que vous vivez parfois aussi de bons moments?
Oui, souvent. Je suis toujours satisfaite lorsque j’ai pu aider 
quelqu’un. Les réactions positives et la gratitude des clients 
me motivent beaucoup. Il y a parfois aussi des clients qui notent 
mon nom afin de s’en rappeler lors de leur prochaine visite. 
Ceci montre qu’ils apprécient mon travail et qu’ils me res-
pectent. C’est un sentiment agréable!

«Nous créons le lien entre les 
clients et les pharmaciens»

20092 personnes travaillent 
dans les pharmacies suisses

«En tant qu’assistante en pharmacie, je sais quel 
important travail mes consœurs fournissent tous 
les jours dans les pharmacies. Je suis contente 
de pouvoir leur proposer les informations et la for-
mation de qualité dont elles ont besoin pour fournir 
un travail professionnel.»

Sheila Bächler, responsable du projet «Assistantes 
en pharmacie»

Collaborateurs dans les pharmacies en 2014 

01 |  41,4%  8326  assistantes en pharmacie
02 |  16,8 %  3370  pharmaciens employés
03 |  14,1 %  2840  apprentis
04 |  9,5 % 1905  pharmaciens responsables
05 |  8,8 %  1764  autres collaborateurs
06 |  6,4 %  1287  autre personnel de vente
07 |  1,9 %  388  assistantes de gestion en pharmacie
08 |  1,1 %  212  stagiaires

41,4%
8326 assistantes en pharmacie 
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Equipe de pharmacie > Interview

Source: RoKA 2014 (exercice 2013)
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Secteurs d’activité 
 

508
pharmaciens sont respon-
sables de tout le cycle de vie 
d’un médicament: de la  
recherche à la fabrication en 
passant par l’autorisation,  
la prise correcte à domicile, 
à l’hôpital, dans un home ou 
dans une autre institution.
 
Dans l’industrie, les pharmaciens effectuent de précieux travaux 
de recherche et participent au développement, à l’enregistrement, 
au contrôle, à la production et à la commercialisation de médica-
ments. 

Dans les hôpitaux, les pharmaciens s’assurent de l’efficacité, de 
l’adéquation et de l’économicité de la médication. Les pharma-
cies d’hôpital, équipées d’installations modernes de production, 
fabriquent des médicaments personnalisés et s’assurent que tous 
les médicaments sont utilisés de façon correcte et efficace dans le 
cadre de traitements de plus en plus complexes. Les pharmaciens 
hospitaliers participent également aux processus cliniques tels que 
l’analyse des dossiers, l’information et la formation du personnel 
soignant ou les visites au chevet des malades.

Dans les offices régionaux et nationaux, les pharmaciens travaillent 
au service de la santé publique, par exemple à travers les contrôles 
effectués par le pharmacien cantonal ou l’enregistrement de médi-
caments.

Sur les 5743 membres de pharmaSuisse, 508 travaillent comme 
pharmaciens hospitaliers, pharmaciens de l’industrie ou pharma-
ciens de l’administration.
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Le volume des médicaments sur ordonnance à charge de l’assurance  
de base augmente de façon ininterrompue – contrairement au revenu  
du pharmacien, dont l’évolution est inversée. Le fossé entre charges  
et revenus ne cesse de croître et place de nombreuses pharmacies dans 
une situation économique difficile. 

La convention tarifaire RBP (rémunération basée sur les prestations) a 
pour but d’offrir la meilleure sécurité possible aux patients, de garantir une 
rémunération équitable aux pharmaciens et d’éliminer les fausses incita-
tions. Depuis son introduction en 2001, la RBP permet de s’assurer que les 
pharmaciens peuvent facturer les prestations qu’ils fournissent lors de la 
remise d’un médicament sur ordonnance et à charge des caisses indépen-
damment de son prix. Ce système de rémunération a permis aux pharma-
cies d’économiser près d’un milliard de francs en faveur des payeurs de 
primes entre 2001 et 2014. Avec les baisses de prix imposées par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), les pharmacies ont en outre contribué 
aux efforts d’économie à hauteur de 80 millions de francs par an.

Adaptation du modèle tarifaire
La RBP nécessite néanmoins des améliorations. Tandis que les charges et  
le volume des ventes augmentent fortement, le revenu des pharmacies  
ne suit pas cette évolution et reste à la traîne. La pression massive sur les 
prix met donc en difficulté de nombreuses pharmacies. Le modèle tarifaire 
doit donc être adapté, d’autant plus que l’OFSP fixe toujours plus bas le 
prix des médicaments sur ordonnance à charge de l’assurance de base. 

Le prix public de ces médicaments se compose du prix de fabrique (PF), 
de la marge de distribution (système de fixation des prix mis en place par 
l’OFSP) et de la taxe sur la valeur ajoutée. La marge de distribution, qui 
permet aux pharmacies de couvrir entre autres leurs frais d’infrastructure, 
de logistique et de personnel, mais aussi de payer les grossistes, se com-
pose d’une prime relative au prix (marge proportionnelle) et d’une prime 
par emballage (marge fixe). Avec ce système, les charges dépassent donc le 
revenu à la fois sur les médicaments très bon marché et les médicaments 
très chers. Or, le pharmacien doit malgré tout payer les coûts fixes en aug-
mentation à partir de cette fraction de prix.   
  
 

Chiffre d’affaires en 2014 

01 |  19,7%  0–1,5 mio. de CHF 
02 |  30,7%  1,6–2,5 mio. de CHF 
03 |  24,4%  2,6–3,5 mio. de CHF 
04 |  13,3%  3,6–4,5 mio. de CHF 
05 |  6,3% 4,6–5,5 mio. de CHF 
06 |  5,6%  5,6–6,5 mio. de CHF
 

Chiffre d’affaires des pharmacies 

50%
des pharmacies réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur ou égal à 2,5 millions 
de francs.

01

02

03

04

05
06

Evolution des coûts  
des médicaments RBP

1 

Evolution du volume des ventes 
Le volume des ventes des médicaments  
sur ordonnance à charge de l’assurance- 
maladie obligatoire continue à augmenter 
de façon ininterrompue. Ceci s’explique par 
l’augmentation de l’espérance de vie,  
la fréquence croissante de maladies mul-
tiples, ainsi que les durées de traitement 
plus longues et les coûts de traitement plus 
élevés des malades chroniques.

5 

Revenu découlant de la vente de médica-
ments LS soumis à ordonnance
La rémunération des pharmaciens se com-
pose pour deux tiers du revenu découlant 
du système de fixation des prix mis en place 
par l’OFSP et pour un tiers du revenu décou-
lant des prestations pharmaceutiques. La 
courbe est donc plutôt plate, tout comme 
d’ailleurs la courbe 2. 

6

Revenu découlant du système de fixation 
des prix mis en place par l’OFSP – net
La courbe montre clairement l’impact des 
mesures prises par l’OFSP sur le prix des 
médicaments dans le but de stabiliser les 
coûts. L’écart entre le volume des ventes et 
le système de fixation des prix mis en place 
par l’OFSP ne cesse donc de s’accentuer. 
Pour les pharmacies, cela signifie plus de 
charges pour moins de revenus.

Indicateurs pour la remise par les pharmacies de médicaments sur ordonnance à charge de l’assurance obligatoire des soins    
Base 2005 = 100

4 

Montants facturés pour la remise de  
médicaments LS soumis à ordonnance
Cette courbe n’augmente presque plus en 
raison des baisses de prix imposées. La dimi-
nution des prix de fabrique et des revenus 
entraîne pratiquement une stagnation des 
coûts facturés pour les médicaments et les 
prestations.

2 

Revenu découlant des prestations  
pharmaceutiques
Le revenu découlant des prestations 
pharmaceutiques (forfaits «Validation 
traitement» et «Validation médicaments») 
évolue presque parallèlement au volume 
des ventes depuis 2006.

3 

Achats au prix de fabrique
L’achat au prix de fabrique de médicaments 
LS soumis à ordonnance stagne. L’augmen-
tation de 18% depuis 2005 correspond à 
la moitié seulement de l’augmentation du 
volume des ventes.
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Plus de charges  
pour moins de revenus

Source: RoKA 2014 (exercice 2013)
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A | Répartition du chiffre d’affaires  
selon les chiffres du compte annuel 

01 |  63,28%  Marchandises
02 |  20,03%  Personnel
03 |  8,58%  Autres charges   
  d’exploitations
04 |  8,11%  EBITDA  

B | Répartition du chiffre d’affaires 
sans charges de marchandises 

01 |  54,55% Charges de personnel
02 |  22,09% EBITDA
03 |  10,08% Charges de locaux
04 |  7,71%  Charges de bureau et   
  d’administration
05 |  5,58%  Autres:  
 2,7 % Entretien, réparations,   
  remplacement 
 1,77 %  Charges publicitaires 
 1,12 %  Autres charges    
  d’exploitation

A | Répartition du chiffre d’affaires
En 2013, le chiffre d’affaires sans charges de marchandises 
s’élevait en moyenne à 36%. Or, les pharmacies dépensent près 
de 20% du produit d’exploitation pour les frais de personnel 
et 8,6% pour les autres charges d’exploitation (entre autres 
frais d’infrastructure et de logistique). Une pharmacie suisse 
moyenne doit donc afficher un EBITDA (résultat opération-
nel avant investissements) moyen de 8,11%. Il peut toutefois 
fortement varier en fonction de la taille, de l’emplacement, de 
l’orientation et du contexte dans lequel évolue la pharmacie. 
Aujourd’hui déjà, 20% des pharmacies se trouvent dans une 
situation économique difficile en raison du trop faible bénéfice 
qu’elles réalisent. Elles ne pourront pas supporter des baisses 
de prix supplémentaires. Il n’est tout simplement pas possible 
d’appliquer des prix européens avec les salaires et loyers exercés 
en Suisse.

Les pharmaciens ne contribuent pas seulement à maîtriser la 
hausse des coûts dans le système de santé à travers la RBP  
et les baisses de prix, mais aussi en remplaçant par exemple les 
médicaments originaux par des génériques avec l’accord des 
patients. L’entretien de polymédication, un entretien-conseil 
particulier, permet également d’économiser des coûts. Il permet 
en effet aux pharmaciens d’avoir un aperçu de tous les médi- 
caments prescrits qu’un patient prend sur une longue période 
et de s’assurer que le patient les prend correctement et effec-
tivement en lui posant des questions et en lui prodiguant des 
conseils ciblés. Le potentiel des médicaments est ainsi exploité 
de façon optimale pour garantir le succès du traitement. Il s’agit 
là d’une contribution importante, d’autant plus qu’en Suisse 
500 à 800 millions de francs de médicaments finissent à la 
poubelle. 

Les cercles de qualité médecins-pharmaciens permettent eux 
aussi de garantir la sécurité des patients et d’optimiser les coûts. 
Des pharmaciens spécialement formés conseillent les médecins 
qui veulent améliorer leurs pratiques de prescription. Cette 
collaboration entre les deux professions permet de trouver le 
meilleur traitement possible au meilleur coût possible.
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La limite  
est atteinte

Aujourd’hui déjà, 20% des pharmacies se trouvent dans une 
situation économique difficile en raison de leur trop faible 
bénéfice. Elles ne pourront pas supporter des baisses de prix 
supplémentaires. 

Le rendement dont une pharmacie a besoin pour couvrir ses 
frais de personnel, d’infrastructure et d’exploitation ne cesse de 
diminuer en raison des baisses de prix ordonnées ces dernières 
années. L’indice des prestations dans le domaine de la santé a 
augmenté légèrement ou stagné de 2000 à 2009 et enregistre un 
léger recul depuis 2010. L’indice des prix des médicaments a lui 
perdu 45 points au cours de la même période (voir graphique 
ci-dessus). Bien que les pertes soient compensées en partie par 
l’augmentation du volume des ventes, les pharmacies ont de 
plus en plus de difficultés à couvrir leurs frais de personnel et 
d’exploitation qui ne cessent d’augmenter. Obligées de réin-
vestir dans l’équipement, l’informatique, la formation continue 
et la formation postgrade, leurs fonds ne suffisent pas et leur 
existence est gravement menacée.

«J’aimerais que les pharma-
ciens soient placés sur un pied 
d’égalité avec les médecins 
afin de pouvoir améliorer 
ensemble les pratiques de 
prescription. Dans des cours 
spéciaux, nous transmet-
tons aux pharmaciens les 
connaissances et les com-
pétences dont ils ont besoin 
pour conseiller les médecins 
membres des cercles de 
qualité. Ceci leur permet 
d’accroître la sécurité des 
patients et de freiner la hausse 
des coûts dans le système de 
santé.»

Diana Walker-Herrmann,  
pharmacienne de l’équipe des 
cercles de qualité
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Centre scientifique (WIZE) 
 

1240 
Le centre scientifique de 
pharmaSuisse (WIZE) répond 
aux questions scientifiques 
du lundi au vendredi. Cette 
prestation est gratuite pour 
les pharmacies affiliées. 
En 2014, la WIZE a répondu à 1240 questions, le plus souvent 
sur les thèmes suivants: fabrication de médicaments, traite-
ments et sources d’approvisionnement.

«Fabrication, analyses, contrôle des effets indésirables, direc-
tives thérapeutiques, contrôle des interactions, sources d’ap-
provisionnement, produits de remplacement, phytothérapie, 
pharmacie vétérinaire, et j’en passe. Le travail quotidien des 
pharmaciens est particulièrement varié et complexe. Ils sont 
donc régulièrement confrontés à des questions épineuses qui 
nécessitent des recherches approfondies et détaillées. Nous leur 
fournissons les réponses de façon rapide et scientifiquement 
fondée.»   

Silvia Kronenberg, responsable du projet WIZE  
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Avril
Semaine européenne de la vaccination
Pendant les semaines d’action organisées 
en avril et en automne, près de 350 phar-
macies ont proposé à leurs clients des 
conseils de vaccination avec une qualité 
exceptionnelle: 98% des clients leur ont 
attribués la note 5 (29%) ou 6 (68%).

Première mondiale!
Les premiers pharmaciens à avoir suivi 
les formations postgrades fédérales FPH 
en pharmacie d’officine et en pharmacie 
hospitalière ont reçu leur diplôme. Il 
s’agit d’une grande première au niveau 
mondial: la Suisse est en effet le pre-
mier pays à disposer d’une formation 
postgrade en pharmacie reconnue par 
l’Etat.   

Conférences régionales
A l’occasion des conférences régionales 
organisées en mars et en avril, le pré-
sident de pharmaSuisse a présenté aux 
membres les nouveautés au niveau  
de la société faîtière et a fourni des 
informations sur des sujets stratégiques 
et politiques.

Mai
Révision LPTh sur la bonne voie  
Le Conseil national a approuvé à une 
large majorité un projet de révision de la 
LPTh – il s’agit là d’une étape importante 
pour l’adoption de la loi révisée. Cette 
dernière devrait renforcer la sécurité et 
l’autonomie des patients.   

Oui aux soins médicaux de base
Le 18 mai 2014, la population suisse a ac-
cepté l’arrêté fédéral concernant les soins 
médicaux de base, auxquels les pharma-
ciens contribuent également.   

Nouveau système de gestion de la qualité 
L’assemblée des délégués a demandé à 
pharmaSuisse d’étudier la mise en place 
d’un nouveau système de gestion de la 
qualité. Le nouveau système ISO 9001 
QMS Pharma, qui sera disponible à 
partir de mars 2015, permet de garantir 
la qualité des prestations en pharmacie 
et d’obtenir le label ISO 9001 en l’espace 
d’une année. Ce dernier est plus avanta-
geux au niveau des coûts et reconnu au 
niveau international.   

Assurer l’avenir de la profession 
Une enquête auprès des gérants de 
pharmacies a révélé la nécessité de former 
davantage de pharmaciens. Plus de trois 
quarts des pharmaciens interrogés ont 
estimé que la recherche d’un pharmacien 
qualifié était difficile voire très difficile. 
Près de 30% des gérants devront chercher 
un successeur dans les dix prochaines 
années.   

Juin
Moniteur des pharmacies 
Une enquête montre que la population 
fait confiance aux pharmaciens et appré-
cie leurs prestations. Une grande majorité 
des personnes interrogées pourrait même 
envisager de choisir dans l’assurance de 
base un modèle «Pharmacien de famille» 
dans lequel le pharmacien serait le pre-
mier interlocuteur pour toute question 
de santé.   

Dossier électronique du patient
Le groupe de travail interprofessionnel 
pour le dossier électronique du patient 
(IPAG-DEP) s’est réuni pour la première 
fois. Son but est de fixer les exigences 
pour la mise en place et la structure 
des contenus. Chaque profession a ses 
propres besoins. Les contenus du DEP 
devront donc être élaborés en commun 
en tenant compte des processus inter-  
et intraprofessionnels.
 

Janvier
Première pharmacienne à devenir  
présidente de la CFM 
Martine Ruggli, responsable du dépar-
tement Collaboration interdisciplinaire 
chez pharmaSuisse, a pris son poste de 
présidente de la Commission fédérale 
des médicaments (CFM). 

Représentation au sein de l’Union suisse 
des arts et métiers
Peter Burkard représente pharmaSuisse 
au sein de l’Union suisse des arts et mé-
tiers pour la période 2014–2016.

 

Février
Etude permanente des coûts en  
pharmacie
Cette étude organisée tous les ans a 
révélé que près d’une pharmacie sur cinq 
devait faire face à une situation écono-
mique difficile en raison d’un trop faible 
chiffre d’affaires. 

Pionniers dans la diffusion de solutions 
informatiques dans le système de santé
Le baromètre cybersanté suisse, une 
étude sur l’état des lieux de la cyber-
santé en Suisse, a révélé que les phar-
maciens ont été les pionniers dans le 
développement de la cybersanté grâce à 
leur utilisation généralisée de solutions 
informatiques.

Mars 
TopPharm: nouveau membre collectif
L’assemblée des délégués a accepté à 
l’unanimité l’adhésion du groupement 
TopPharm comme membre collectif, car 
toutes les pharmacies TopPharm sont 
aussi affiliées à pharmaSuisse.  

Record lors de l’action «Journée mon-
diale du rein» en Suisse centrale
23 pharmacies de Suisse centrale ont 
participé au mois de mars à l’action de 
dépistage précoce des maladies rénales. 
Plus de 850 personnes, dont 611 femmes 
(71%), ont testé leur risque de souffrir de 
maladies rénales. 337 personnes (39%) 
ont présenté un risque élevé et 369 per-
sonnes (43%) un risque modéré. Depuis 
le lancement de cette action en 2008, 
3250 personnes ont été testées.

«Grâce au dépistage précoce, de nom-
breuses personnes peuvent prendre 
suffisamment tôt les mesures nécessaires 
pour prévenir, voire retarder la survenue 
d’une insuffisance rénale. Je suis contente 
d’avoir pu soutenir les pharmacies dans 
ce travail important.»

Tanja Züger, responsable du projet  
«Journée mondiale du rein»

Retour sur l’année 2014

«Les pharmacies doivent aussi tenir 
compte des aspects économiques. Au 
moyen de chiffres, je veux montrer 
qu’il est possible de réaliser un chiffre 
d’affaires raisonnable.»

Sven Weder, informaticien de gestion  

pharmaSuisse > Rétrospective de l’année
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Octobre
Informer, sensibiliser, protéger
Comme partenaires de l’Office fédéral  
de la santé publique, la société faîtière  
et de nombreux pharmaciens ont sou-
tenu la campagne d’information sur les 
nouveaux symboles de danger pour les 
produits chimiques. L’objectif commun 
est de réduire le nombre d’accidents avec 
des produits chimiques – qui surviennent 
surtout dans le ménage – en informant la 
population de façon ciblée.     

Nouveau rôle dans la distribution de 
comprimés d’iode
Les pharmaciens et les droguistes ont 
participé à la distribution de boîtes  
d’iodure de potassium 65 AApot com-
primés aux personnes qui emménagent 
dans une commune située dans un rayon 
de 50 kilomètres autour des centrales 
nucléaires suisses et dans la récupération 
des comprimés périmés. 

Novembre
Symposium pharmActuel 
Le symposium pharmActuel, intitulé 
«Préserver la santé des plus âgés», a été 
organisé début novembre à Interlaken 
et a connu un grand succès: plus de 430 
pharmaciens de toute la Suisse y ont par-
ticipé. En 2014, 1575 abonnés ont utilisé 
l’ensemble des offres pharmActuel pour 
leur formation continue. Ces dernières 
comprennent – hormis le symposium – 
des exposés et ateliers scientifiques, ainsi 
que des cahiers spécialisés. 

2e Congrès suisse des pharmaciens 
Le 2e Congrès suisse des pharmaciens 
«Pour un usage responsable des médi-
caments – les pharmaciens s’engagent» 
a été organisé juste après le symposium 
pharmActuel. 

Nouveaux programmes de formation 
complémentaire
Lors de leur assemblée de novembre, 
les délégués ont adopté la révision des 
programmes de formation complémen-
taire FPH suivants: pharmacien consul-
tant pour la prescription en ambulatoire, 
assistance pharmaceutique d’institutions 
du système de santé, vaccination et 
prélèvements sanguins et homéopathie 
classique. 

Décembre
Envie de jeter un coup d’œil derrière  
les coulisses?
pharmaSuisse a publié pour la première 
fois une brochure avec quelques-uns des 
chiffres et des faits les plus importants 
sur les pharmacies. Intitulée «Pharmacies 
suisses 2014. Envie de jeter un coup  
d’œil derrière les coulisses?», elle pré-
sente différents aspects économiques. 
Elle explique également quel est le rôle 
des pharmacies dans le système suisse de 
santé, présente le parcours des phar-
maciens pour obtenir les qualifications 
professionnelles requises et montre à 
quoi pourrait ressembler la pharmacie du 
futur.  

Nouveau Manuel pratique du pharma-
cien suisse
La 23e édition du pharManuel, le Manuel 
pratique du pharmacien suisse, a été 
publiée. Elle comprend entre autres de 
nouveaux chapitres sur l’ostéoporose, les 
situations d’urgence chez les enfants, les 
formules magistrales posant problème, 
les listes positives et les dispositions lé-
gales en cas de grossesse et d’allaitement.   

Un don au lieu d’une carte de vœux  
pharmaSuisse a renoncé une fois de plus 
à l’envoi des traditionnelles cartes de 
vœux et décidé de faire un don consé-
quent à l’Alliance Maladies Rares ProRa-
ris. Son but est d’attirer l’attention sur les 
maladies rares en Suisse afin de pouvoir 
améliorer les traitements et la qualité de 
vie des malades.

Départ après douze ans 
Après douze années à la présidence de 
 pharmaSuisse, Dominique Jordan a 
passé le témoin à son successeur, Fabian 
Vaucher. 

«Plusieurs centaines de pharmaciens, 
plus de 70 exposants et neuf orateurs: 
l’organisation du symposium pharm- 
Actuel représente un immense travail – 
mais très captivant.»

Tanja Lüthi, collaboratrice du département 
«Science, Formation & Qualité»

Juillet
Le Tribunal fédéral se prononce contre 
«Zur Rose»
Le Tribunal fédéral à Lausanne a décidé 
que les médecins devaient disposer d’une 
autorisation cantonale de dispensation 
médicale pour pouvoir commercer avec 
leur pharmacie d’envoi postal «Zur 
Rose». En outre, il a qualifié d’illicite la 
rémunération des médecins par «Zur 
Rose». Ceci permet de mettre un frein à 
la corruption dans le système de santé.   

Août
Conseils médicaux dans les pharmacies
L’assemblée des délégués a accepté que 
le projet interdisciplinaire netCare soit 
poursuivi après la fin de la phase-pilote. 
Cette collaboration entre médecins et 
pharmaciens permet aux patients de re-
cevoir des conseils médicaux directement 
dans les pharmacies netCare ainsi qu’un 
soutien en cas de maladie bénigne ou de 
petites blessures.   

Partenariat avec santémedia  
Les délégués ont également accepté que 
pharmaSuisse devienne partenaire, en 
2015, des émissions de politique médi-
cale de santémedia qui sont diffusées 
toutes les semaines sur sept chaînes de 
télévision privées en Suisse alémanique 
et en Suisse romande (Tele Top, TeleBärn, 
Tele M1, Tele 1, TVO, Léman bleu, Rouge 
TV).  

 

Septembre
Nouvelles compétences en vue
Le Conseil national a approuvé à l’unani-
mité le projet de révision de la loi sur les 
professions médicales (LPMéd). Le projet 
de loi a été adopté au vote final de mars 
2015. Les personnes ayant terminé leurs 
études de pharmacie doivent désormais 
acquérir des compétences en matière de 
vaccination et avoir des connaissances 
de base appropriées en matière de 
diagnostic et de traitement des troubles 
de la santé et des maladies fréquents. 
Elles devront en outre disposer d’un titre 
postgrade fédéral pour l’exercice indé-
pendant de la profession. 

Non à la caisse unique
La population suisse se prononce une 
fois de plus contre une caisse-maladie 
publique et montre son attachement à la 
liberté de choix dans les soins médicaux 
de base.  

Lutter contre les fausses incitations dans 
l’approvisionnement de médicaments
curafutura, l’association des assureurs- 
maladie, et pharmaSuisse ont signé une 
déclaration conjointe dans laquelle ils 
s’engagent à renforcer leur collaboration. 
Ils veulent trouver ensemble des moyens 
pour lutter contre les fausses incitations 
dans la prescription et la délivrance de 
médicaments.

«Dans leur travail, les pharmaciens sont 
régulièrement confrontés à des questions 
juridiques. Nous proposons à nos mem-
bres les informations et les documents ju-
ridiques dont ils ont besoin pour remplir 
leurs activités dans le respect de la loi.»

Sibylle Hauswirth-Bachmann, juriste,  
état-major «Droit»  

pharmaSuisse > Rétrospective de l’année
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Les pharmaciens font preuve d’esprit d’équipe
La tendance à la spécialisation et au développement de prestations doit 
s’accompagner d’une mise en réseau. La collaboration entre les différents 
acteurs de la santé devient de plus en plus importante. C’est en effet le 
seul moyen d’optimiser les traitements complexes et d’éviter des doublons. 
D’une part, les différents spécialistes de la santé proposeront toujours plus 
d’offres et de projets communs. D’autre part, la connexion électronique est 
devenue indispensable dans le quotidien. 

Les pharmaciens ont contribué dans une large mesure au développement 
de la cybersanté. Dans le secteur de la santé, ils sont en effet les premiers à 
avoir utilisé l’informatique de manière généralisée. Avec le soutien de leur 
société faîtière, les pharmaciens ont toujours aussi soutenu et développé 
des projets de collaboration interdisciplinaire: dans les cercles de qualité, 
les pharmaciens conseillent les médecins qui veulent optimiser leurs pra-
tiques de prescription; dans le projet netCare, les médecins et les pharma-
ciens travaillent ensemble pour proposer aux patients qui n’ont  
pas de médecin de famille une alternative sûre au médecin ou à l’hôpital.

pharmaSuisse fait tout son possible pour préparer les pharmaciens à 
ces évolutions en leur proposant de nouvelles offres de formation. Les 
pharmaciens pourront ainsi répondre présents lorsqu’il faudra trouver 
des solutions faciles d’accès pour les patients – dans l’esprit de la stratégie 
«Santé2020» de la Confédération.

«Je veux offrir aux pharmaciens des 
perspectives d’avenir et faire en sorte que 
la population prenne conscience de ce 
que les pharmaciens fournissent tous les 
jours. Le projet netCare permet d’at-
teindre ces deux objectifs: de nombreux 
patients que les pharmaciens devaient 
précédemment adresser à un médecin 
ou au service des urgences de l’hôpital 
peuvent bénéficier grâce à netCare de 
solutions sur place. La prise en charge est 
en outre documentée dans son inté-
gralité, ce qui permet de donner de la 
visibilité à la prestation.»

Pina Erni, responsable du projet netCare

La pharmacie du futur ne se 
contentera plus simplement de 
vendre des médicaments. Elle 
proposera aussi des prestations 
de santé. Dans des pharmacies 
spécialisées, les clients bénéficie-
ront de services individualisés, 
tant au niveau de la prévention 
que des traitements.   
Un comprimé, un spray nasal ou un patch anti-douleur semble insignifiant 
vu de l’extérieur. Ils dissimulent pourtant des techniques remarquables, 
ainsi que des méthodes et systèmes sophistiqués qui permettent de diffu-
ser les substances à un endroit précis et au moment souhaité. Les médica-
ments développés par les pharmaciens de l’industrie deviennent de plus en 
plus complexes, au même titre d’ailleurs que les traitements médicamen-
teux dans lesquels ils sont intégrés. Cette complexité croissante permet de 
disposer de meilleures possibilités thérapeutiques, mais exige une prise  
en charge et un suivi plus étroits des patients. Dans le secteur stationnaire, 
une collaboration entre les pharmaciens hospitaliers, les médecins et les 
patients est donc de plus en plus importante.          

Prestataires de soins médicaux de base
Dans le même temps, les pharmacies ont commencé à proposer des 
prestations – qui occuperont dans le futur une place de plus en plus 
importante. Les offres doivent être faciles d’accès et permettre une prise 
en charge rapide, avantageuse et de haute qualité des patients aigus et 
des malades chroniques. Aujourd’hui déjà, les patients qui prennent par 
exemple des médicaments contre le diabète peuvent faire mesurer leur 
glycémie ou faire étalonner leur appareil à la pharmacie. A l’avenir, les 
offres de ce genre en lien avec des médicaments et des produits seront 
toujours plus nombreuses. Les personnes qui veulent rester en bonne 
santé voudront elles aussi bénéficier de plus en plus des prestations 
pharmaceutiques, comme par exemple des check-ups ou des conseils de 
vaccination. 

Par ailleurs, les clients et les patients pourront bénéficier, en plus des pres-
tations usuelles de base, de prestations ciblées ou d’offres de prévention 
spécifiques. Certaines pharmacies pourraient par exemple se spécialiser 
dans les maladies de la peau, les maladies infantiles, les maladies pulmo-
naires ou la prise en charge de patients cancéreux. 

A quoi ressemblera  
la pharmacie de demain? 

«Si nous voulons garantir à l’avenir 
également des soins médicaux de base 
abordables et de haute qualité, il faut 
que toutes les professions de santé 
collaborent. Il est impressionnant de 
voir ce que nous pouvons atteindre tous 
ensemble.»

Martine Ruggli, responsable du départe-
ment Collaboration interdisciplinaire

Avenir > Défis et solutions
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netCare 
 

73% 
 
Des algorithmes scientifiques développés par des médecins 
et des pharmaciens permettent à des pharmaciens spéciale-
ment formés de procéder au triage de troubles de la santé. Au 
besoin, ils peuvent consulter un médecin par vidéoconsulta-
tion. A la fin de l’année 2014, 6328 patients ont bénéficié de 
la prestation netCare. Les pharmaciens ont pu résoudre 73% 
des cas directement à la pharmacie. Dans 20% des cas, ils ont 
dû faire appel à un télémédecin et dans 7% des cas, ils ont dû 
adresser le patient à un médecin ou au service des urgences 
d’un hôpital.      

«netCare est une offre absolument géniale. Je peux ainsi me 
faire conseiller par deux professionnels de la santé, ma pharma-
cienne et mon médecin. Je suis venue à la pharmacie netCare 
pour une cystite. J’y ai bénéficié de conseils très aimables et 
compétents – après quelques jours déjà, je n’ai plus ressenti au-
cune douleur. Pour les personnes qui ont une franchise élevée, 
il est bien meilleur marché d’aller d’abord à la pharmacie. Pour 
moi et ma famille, le pharmacien a toujours été le premier in-
terlocuteur lors de problèmes de santé. Mère de trois enfants, je 
suis toujours contente de pouvoir bénéficier de conseils rapides 
et faciles d’accès.»  

Sabine Venica (au milieu) avec ses enfants Florin (8), Giulia (10), 
Malin (5)

«Cette prestation nous permet de combler une lacune dans 
notre région rurale, en particulier pour les patients qui n’ont pas 
de médecin de famille ou dont le médecin est en vacances. Le 
patient reçoit des réponses compétentes et rapides sans devoir 
prendre rendez-vous. Les algorithmes nous permettent d’effec-
tuer un triage standardisé de haute qualité et avantageux. Si j’ai 
décidé d’être membre de la société faîtière depuis mes études, 
c’est précisément parce que pharmaSuisse développe ce type de 
prestations avec d’autres partenaires. Grâce à pharmaSuisse, j’ai 
accès à des informations et à des prestations qui me permettent 
d’être informée sur les dernières évolutions de la science et de 
répondre au mieux aux besoins de mes clients.»

Corinne Aregger (à droite), responsable netCare de la Wyland-Apo-
theke und Drogerie à Andelfingen
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2014 2013

Passifs CHF CHF

Fonds étrangers à court terme    

Dettes bancaires 0 37351

Dettes issues de livraisons et prestations 1415355 1498306

Autres dettes envers des proches 0 59749

Passifs de régularisation 1200268 991497

Total Fonds étrangers à court terme 2615623 2586903

Fonds étrangers à long terme   

Provisions pour   

   chaire de pharmacie 0 67500

   développement de logiciels 300000 300000

   risques de procédures 0 50000

   vacances et heures supplémentaires 230000 185000

   cadeaux d’ancienneté 350000 350000

   développement de produits 150000 150000

   campagnes nationales 630000 470000

Fondations et legs   

   Fonds Golaz 364042 356923

   Fonds Jörg Bider 53032 52507

   Fondation Flückiger 109409 108326

   Fonds Pharma Forum 96914 99972

Total Fonds étrangers à long terme 2283397 2190228

Total Fonds étrangers 4899020 4777131

Fonds propres    

Fonds/Réserves   

   Fonds pour la préservation des intérêts 1281775 1505941

   Fonds pour placements immobiliers 330000 330000

   Fonds pour la formation de base, continue et postgrade 1018080 1018080

   Fonds à disposition du comité 100000 100000

Bénéfice/Déficit inscrit au bilan   

   Report de l’exercice précédent 5608 –1237117

   Bénéfice/Déficit annuel –526387 1242725

Bénéfice/Déficit inscrit au bilan –520779 5608

Total Fonds propres 5179076 5929629

Total Passifs 10078096 10706760
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2014 2013

Actifs CHF CHF

Actifs circulants   

Liquidités 3194245 4455033

Titres 122783 122783

Créances sur livraisons et prestations    1736982    1785236  

Ducroire –86000 –89000

Autres créances envers des tiers 22783 30073

Autres créances envers des proches 1341417 879178

Actifs de régularisation 2445003 2120374

Stocks 20 600 22800

Total Actifs circulants 8797813 936477

Actifs immobilisés   

Immobilisations financières 537281 597281

Immobilisations corporelles mobilières   

   Equipement dans locaux loués 93000 124000

   Mobilier 5000 3000

   Machines et appareils 4000 2000

   Informatique 34000 39000

   Machines de bureau 1 1

   Bibliothèque et archives 1 1

Biens fonciers hors exploitation 607000 615000

Total Actifs immobilisés 1280283 1380283

Total Actifs 10078096 10706760

Bilan

pharmaSuisse Finances > Bilan
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2014 2013

 CHF CHF

Résultat financier   

Produit financier 65499 5498296

Charges financières –29516 –34838

Total Résultat financier 35983 5463458

Résultat sur biens fonciers   

Produit sur biens fonciers 73285 66490

Amortissements sur biens fonciers –8000 –37000

Autres charges sur biens fonciers –19748 –11832

Total Résultat sur biens fonciers 45537 17658

Résultat d’exploitation II avant résultats exceptionnels et impôts 78118 5438250

Résultats exceptionnels   

Autres produits exceptionnels 72390 56348

Modification des provisions pour   

   développement de logiciels 0 185000

   chaire de pharmacie 67500 150000

   vacances et heures supplémentaires –45000 25000

   cas litigieux 50000 0

   développement de produits 0 50000

   cadeaux d’ancienneté 0 –100000

   campagnes nationales –160000 –250000

Attributions aux fonds –69500 –3500000

Autres charges exceptionnelles –152555 –488877

Total Dépenses supplémentaires exceptionnelles –237165 –3872529

Résultat avant impôts –159047 1565721

Impôts   

Taxe sur la valeur ajoutée –356783 –313452

Impôt sur la fortune –10557 –9544

Total Impôts –367340 –322996

Bénéfice annuel/Perte annuelle –526387 1242725
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2014 2013

Compte d’exploitation CHF CHF

Produits d’exploitation   

Cotisations de membres directes 1905 548 1882000

Cotisations de membres indirectes 6197842 6226008

Produit des activités de relations publiques et produits 1 153834 1309379

Produit de la chaire (part fonds spécial) 175000 150000

Produit du branchement LAN au siège (part fonds spécial) 0 107700

Produit des taxes, du sponsoring et des cours 2890577 2538623

Autres produits 1118648 1152888

Diminutions de produit –18519 –23865

Total Produits d'exploitation 13422930 13342733

Charges d’exploitation   

Charges pour relations publiques et produits –2270551 –2356499

Charges pour le financement de chaires –466666 –466666

Charges pour taxes, sponsoring et cours –365358 –218272

Charges de personnel –7215327 –6851961

Frais et honoraires –1008576 –1112627

Charges de locaux –365868 –462496

Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres –267975 –287595

Charges d’informatique –803553 –1030284

Service juridique –25235 –26390 

Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances –565794 –498356

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières –71429 –74453

Total Charges d’exploitation –13426332 –13385599

Résultat d’exploitation I avant résultat financier, résultat sur 

biens fonciers, résultats exceptionnels et impôts –3402

–

–42866

Compte de résultats

pharmaSuisse Finances > Compte de résultats
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Taxes, sponsoring et cours
Le produit des taxes, sponsoring et cours 
a augmenté de MCHF 351 par rapport à 
l’exercice précédent. Les taxes issues des 
contrats ont augmenté de MCHF 400. 
En revanche, le sponsoring a diminué de 
MCHF 110. 
Les charges liées aux taxes, au sponso-
ring et aux cours ont augmenté de MCHF 
147. 

Autres produits d’exploitation
Les versements du Fonds se rapportent 
principalement au financement des 
chaires universitaires pour MCHF 400, de 
l’étude netCare pour MCHF 200, et du 
projet Evidis pour MCHF 260.
Les autres produits de prestations se 
composent pour l’essentiel de produits 
de la convention via la Commission des 
Tarifs Médicaux (CTM), du décompte de 
la Suva avec les pharmacies (pour non-
membres), de l’étude permanente des 
coûts en pharmacie (RoKA) et de  
la vente de données à l’Office fédéral de 
la statistique.
Le bénéfice brut (balance des comptes 
avant les coûts internes) de CHF 10,145 
millions a diminué de MCHF 157 par 
rapport à l’exercice précédent, en raison 
d’une part d’une augmentation de 
MCHF 204 sur les produits du poste 
«Taxes, sponsoring et cours» et d’autre 
part d’un recul de MCHF 117 sur les 
autres produits qui s’explique par des 
prélèvements inférieurs sur le fonds. 

Charges de personnel
Durant l’exercice sous revue, 64 per-
sonnes (année précédente: 62) étaient 
employées en moyenne, représentant  
49 postes à temps plein (contre 47 l’exer-
cice précédent). 
Les salaires ont augmenté de MCHF 298 
en raison principalement des postes à 
temps plein supplémentaires. 
 

Autres charges
Durant l’exercice sous revue, les charges 
de locaux ont diminué de MCHF 97, 
dans la mesure où il a fallu louer moins 
de salles externes en raison du nombre 
moins important de cours externes (pour 
les cercles de qualité en particulier). En 
2014, les frais annexes ont par ailleurs été 
inférieurs par rapport à l’année précé-
dente.
Les frais et honoraires comprennent sur-
tout les indemnisations pour les partici-
pants aux groupes de travail et les frais 
de repas de ces derniers. Les dépenses 
ont diminué de MCHF 104 par rapport à 
l’exercice précédent étant donné qu’il a 
été organisé moins de cours.
Les charges pour conseils englobent les 
coûts du contrôle final (les frais juri-
diques figurent dans les charges excep-
tionnelles). 
Les amortissements ont diminué dans la 
mesure où il a uniquement été effectué 
de faibles investissements durant l’année 
sous revue. 
Le poste «Entretien et réparations, 
cotisations et dons, assurances» renferme 
principalement les cotisations et dons 
pour un montant de MCHF 67.

Résultat financier
Les produits sur titres comprennent les 
gains réalisés sur la vente d’actions et sur 
les dividendes. Le recul s’explique par le 
nombre inférieur d’actions.

Résultat sur biens forciers
Le léger changement au niveau du pro-
duit sur biens fonciers s’explique par les 
recettes plus élevées provenant des frais 
annexes (+ CHF 7000). 

Résultat exceptionnel 

Produits exceptionnels
Durant l’exercice sous revue, des provi-
sions d’un montant de MCHF 68 ont été 
utilisées pour la chaire universitaire et de 

MCHF 50 pour la TVA. Le produit hors 
période comprend le remboursement des 
impôts pour MCHF 22 ainsi que les frais 
administratifs de MCHF 50 pour la Com-
mission administrative du Fonds RBP IV 
pour les années 2010 à 2013. 

Charges exceptionnelles
Les provisions sont réservées aux 
campagnes nationales et aux vacances 
et heures supplémentaires. Les frais 
juridiques et de procédure ont augmenté 
de MCHF 61. Les dépenses enregis-
trées en 2014 s’expliquent surtout par la 
contribution au financement des frais de 
procédure.  

Impôts
L’activité de la société pharmaSuisse ne 
donne lieu qu’à une imposition du capi-
tal (impôts sur la fortune). Les charges 
d’impôts sur le capital proviennent en 
grande partie de la facture par acompte 
de MCHF 11 pour l’exercice 2014.
En 2014, les charges de TVA com-
prennent la réduction de l’impôt préa-
lable pour 2014 (MCHF 119) ainsi que la 
dette de TVA envers l’Etat résultant de 
la déclaration TVA. Les charges supplé-
mentaires proviennent du fait que les ré-
ductions de l’impôt préalable ont été plus 
élevées en 2014 que l’année précédente. 
En outre, le chiffre d’affaires soumis à 
TVA a augmenté.

Vérificateurs des comptes et organe  
de contrôle

L’organe de contrôle Ernst & Young 
SA (Berne) ainsi que Alexander Grogg 
(Berne) et Pierre-Alain Rey (Lausanne), 
les vérificateurs des comptes élus par les 
délégués, ont étudié les comptes annuels 
2014 de pharmaSuisse et ont recomman-
dé leur approbation. L’assemblée des dé-
légués des 9 et 10 juin 2014 ont accepté 
cette proposition.

Actifs

Liquidités
Les liquidités ont diminué de CHF 1,261 
millions par rapport à l’année précé-
dente en raison des dépenses courantes. 
Contrairement à l’année précédente,  
il a été renoncé à la vente d’actions en 
2014 qui avait entraîné un apport finan-
cier important en 2013. 
 
Créances
Durant l’exercice sous revue, les créances 
sur livraisons et prestations ont diminué 
de MCHF* 48 (–3%). Cet écart par rap-
port à l’année précédente ne s’explique 
pas par un poste particulier. Il est plutôt 
la somme de nombreux petits montants. 
Le ducroire diminue lui aussi de CHF 
3000 pour se situer à MCHF –86 (exercice 
précédent: MCHF –89).

Titres
L’année précédente, un grand nombre 
d’actions a été vendu. Cette année, il a 
été renoncé à la vente d’autres 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 an-
nuels et n’ont diminué que légèrement, 
de MCHF 22,8 à MCHF 20,6. Les stocks 
se composent principalement de livres et 
de matériel de bureau.

Actifs transitoires
Les actifs transitoires ont augmenté à 
hauteur de CHF 2,445 millions (+ MCHF 
325). L’écart s’explique par la nouvelle 
régularisation d’un montant de MCHF 
255 pour le décompte RBP ainsi que par 
la facturation plus élevée de santésuisse 
(+ MCHF 65).

Commentaire  
du rapport annuel

Immobilisations financières 

Immobilisations corporelles
Durant l’exercice sous revue, des in-
vestissements ont été réalisés dans les 
domaines du hardware et du software 
pour un montant total de MCHF 39 
(exercice précédent: MCHF 11). Les actifs 
immobilisés subissent une réduction de 
MCHF 40 étant donné que les amortisse-
ments dépassent les investissements. Les 
amortissements maximum fiscalement 
admis ont été effectués sur les immobili-
sations corporelles – exception faite des 
biens fonciers.  

Passifs

Dettes issues de livraisons et de  
prestations
Les créances ont diminué de MCHF 83 
(–6%) à CHF 1,415 millions par rapport à 
l’année précédente. Cet écart ne s’ex-
plique pas par certains postes importants, 
mais plutôt par des changements dans de 
nombreux petits postes.

Passifs de régularisation
Les passifs de régularisation ont aug-
menté de MCHF 210.

Provisions
Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une 
chaire de pharmacie à Genève et une 
autre à Bâle. En 2014, la chaire de Bâle a 
de nouveau généré des coûts d’un mon-
tant de MCHF 300, dont MCHF 125 ont 
été imputés à pharmaSuisse et MCHF 
175 au Fonds spécial. Pour le finance-
ment des MCHF 150 par pharmaSuisse, 
il a entre autres été décidé de dissoudre 
MCHF 68 des provisions.
Les provisions pour vacances et heures 
supplémentaires ont été augmentées de 
MCHF 45 à MCHF 230.
Les provisions pour les campagnes 
nationales ont été dotées de MCHF 160 
en 2014.
 

Fondations et legs
La fortune du fonds et de la Fondation a 
été rémunérée à 1%. Le Fonds Pharma 
Forum n’est pas rémunéré, comme d’ail-
leurs les années précédentes. 
En outre, les dividendes de CHF 4290 des 
actions ont été affectés au Fonds Golaz.

Fonds à caractère de fonds propres – 
Généralités
Grâce à la vente des actions, il a été 
possible de clôturer l’année 2013 avec 
un résultat positif de CHF 1,243 millions. 
Cet effet spécial ne s’est pas représenté 
durant l’exercice sous revue. Etant donné 
que les charges sont identiques à celles 
de l’année précédente, il en résulte une 
perte de MCHF 526. Le capital de la 
société recule donc de CHF 6000 et enre-
gistre un report de pertes de MCHF 521. 
En outre, MCHF 224 ont été prélevés du 
Fonds pour la préservation des intérêts  
et MCHF 65 du Fonds pour la formation. 
Le capital de la société faîtière s’élève à 
CHF 5,179 millions au 31 décembre 2014.

Produit et charges ordinaires

Cotisations de membres
Par rapport à l’année précédente, le 
nombre de membres payant des cotisa-
tions indirectes a augmenté.  

Relations publiques
Le produit des relations publiques a 
diminué de MCHF 156 en raison princi- 
palement de revenus inférieurs sur les 
licences qui a entraîné une diminution de 
MCHF 93.
Les charges de relations publiques 
ont diminué de MCHF 86. L’achat de 
publications externes (Pharmacopoea) a 
diminué de MCHF 40. Les données de 
marché de pharmaSuisse n’ont pas été 
publiées en 2014 (MCHF –46).

pharmaSuisse Finances > Commentaire

* MCHF = milliers de CHF
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Base de données en ligne 
 

600 
 
La base de données en ligne pharmaDigest® permet aux phar-
maciens d’approfondir et d’élargir leurs connaissances de  
façon ciblée et sans perdre de temps. Les abonnés ont accès à  
600 thèmes pertinents pour les pharmaciens. 80 nouveaux 
articles et près de 250 actualisations sont publiés tous les ans.  

«Le pharmacien manque de temps pour passer en revue toutes 
les publications scientifiques, les lire et archiver les informa-
tions. Ce travail, nous le faisons pour eux en suivant les princi-
pales revues scientifiques et en sélectionnant les articles dans 
l’optique des besoins spécifiques du pharmacien d’officine. Vous 
comprendrez donc que faire vivre pharmaDigest® est un défi 
quotidien passionnant!»   

Cristina Cerise, responsable du projet pharmaDigest®

«J’apprécie beaucoup pharmaDigest® car cette banque de 
données me donne un aperçu d’un grand nombre de publica-
tions scientifiques actuelles. C’est une sélection des principaux 
articles accompagnés de leurs documents d’information de 
base, de telle sorte que je peux mettre mes connaissances à 
jour facilement, sans perdre de temps, et consulter un article 
ultérieurement en cas de besoin. Ce qui est également précieux, 
c’est que tous les sujets sont régulièrement actualisés. On reste 
donc toujours au courant des nouveautés. Mes clients en pro-
fitent aussi: les nouvelles connaissances sur les principes actifs 
ou les médicaments sont immédiatement prises en considéra-
tion dans les conseils qu’on leur fournit. Ce point est particuliè-
rement important pour des prestations telles que l’entretien de 
polymédication que nous proposons aux personnes qui doivent 
prendre plusieurs médicaments sur une période prolongée.»

Séverine Huguenin (à droite), pharmacienne à la Pharmacie de 
l’Ile, Rolle

«Pour moi, il est très important et précieux que ce soit une 
personne de confiance de ma pharmacie qui me donne des 
conseils. Mon mari est suivi par quatre médecins et il doit 
prendre chaque jour 19 médicaments différents, le matin, à 
midi, au repas du soir et avant de se coucher. Il y a beaucoup  
de risques et d’interactions possibles, c’est pourquoi je suis  
très contente de recevoir des conseils compétents. Si je ne peux 
pas venir moi-même à la pharmacie ou si je dois commander 
un médicament, la pharmacie vient nous le livrer à domicile.»

Colette Brun (à gauche), cliente de de la Pharmacie de l’Ile, Rolle 
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Officine
Pharmacie publique

OTC (Over the Counter)
Produits disponibles sans ordonnance 
dans les pharmacies et les drogueries

Pharmacie
Science des médicaments, de leur origine 
à leur fabrication, contrôle et utilisation

pharmaDigest®
Base de données destinée aux pharma-
ciens; elle propose une synthèse critique 
de textes scientifiques publiés dans les 
principales revues scientifiques natio-
nales et internationales.

Profession médicale universitaire
D’après la loi sur les professions médi-
cales, sont considérés comme exerçant 
une profession médicale universitaire les 
médecins, les dentistes, les chiroprati-
ciens, les pharmaciens et les vétérinaires. 

QMS
Système de gestion de la qualité

Registre des professions médicales
Toutes les professions médicales univer-
sitaires et leur titre postgrade sont pu-
bliés dans ce registre accessible au public: 
www.medreg.admin.ch.

Rémunération basée sur les prestations 
(RBP)
En 2001, la convention tarifaire RBP a 
remplacé l’ancien système de marge de 
droit privé. Elle réglemente la rémuné-
ration des prestations que le pharmacien 
fournit lors de la remise de médicaments 
soumis à ordonnance et remboursés 
par les caisses. Le pharmacien est donc 
rémunéré indépendamment du prix des 
médicaments et contribue à enrayer la 
hausse des coûts dans le système de 
santé. Dans le même temps, les pharma-
ciens octroient aux assureurs-maladie un 
rabais de 2,3% sur le chiffre d’affaires de 

ces médicaments. 0,2% est versé dans un 
fonds spécial qui permet de financer des 
projets de qualité.

RoKA
Etude permanente des coûts en phar-
macie

Rx
Médicaments sur ordonnance

SSHP
Société Suisse d’Histoire de la Pharmacie

Triage
Les pharmaciens reçoivent tous les  
jours la visite de clients qui ne savent 
pas précisément comment classer leurs 
troubles de la santé. Ils évaluent alors les 
symptômes et l’état de santé du patient, 
puis décident s’ils peuvent lui proposer 
directement un traitement ou s’ils 
doivent l’adresser à un médecin ou au 
service des urgences d’un hôpital. Ceci 
permet aux pharmaciens de s’assurer que 
chaque client bénéficie du traitement 
adéquat sans occasionner de coûts inu-
tiles. On parle de triage pharmaceutique.    

Validation médicaments
Avant de remettre un médicament sur 
ordonnance au patient, le pharmacien 
effectue une «validation médicaments» 
au cours de laquelle il aborde les points 
suivants: est-ce qu’il faut craindre des 
interactions? Est-ce que la posologie est 
correcte? De quelle taille d’emballage le 
patient a-t-il besoin? Est-ce que le pa-
tient sait pourquoi, comment et quand il 
doit prendre le médicament? Est-ce que 
le patient sait ce qu’il risque s’il ne prend 
pas le médicament ou s’il ne le prend pas 
correctement?    

Validation traitement
Le pharmacien effectue une «validation 
traitement» sur chaque ordonnance. 
A cette occasion, il actualise le dos-
sier-patient dans lequel figurent tous 
les médicaments soumis à ordonnance 
qu’un patient est venu chercher dans sa 
pharmacie. Pour les nouveaux patients, 
il crée un dossier comme la loi l’y oblige. 
Le dossier-patient permet entre autres 
au pharmacien de déterminer s’il faut 
craindre des interactions et si le patient 
prend trop ou pas assez de médicaments. 
Hormis la «validation traitement», le 
pharmacien procède également à une → 
«validation médicaments».

viavac
Logiciel de vaccination pour experts

Que signifient les termes  
suivants…

Algorithme
Schéma qui présente la façon dont 
doivent se dérouler les conseils → net-
Care ou les conseils pour la contra- 
ception d’urgence.

BDB
Base de données de pharmaSuisse

Cercles de qualité
Réunions organisées à intervalles régu-
liers au cours desquelles des pharmaciens 
et des médecins optimisent les pratiques 
de prescription.

Chaîne
Les pharmacies de chaîne appartiennent 
à une entreprise gérée de manière 
centralisée. Le gérant assure la direction 
scientifique de la pharmacie et peut être 
tenu pour responsable.

Compliance
Adhésion thérapeutique, discipline dans 
la prise de médicaments

Dossier électronique du patient (DEP)
Avec le dossier électronique du patient, 
toutes les personnes impliquées dans  
le traitement du patient doivent pouvoir 
accéder – avec son accord – à des infor-
mations sur ses antécédents médicaux.  

EBITDA
Montre le résultat opérationnel avant 
intérêts, impôts et amortissements.

Entretien de polymédication (EPM)
Entretien-conseil destiné aux personnes 
qui doivent prendre plusieurs médica-
ments à la fois sur une longue période.  

evidisBasic
Système électronique d’alerte et d’in-
formation sur les médicaments qui est 
intégré au système informatique de la 
pharmacie.

Facile d’accès 
Partout en Suisse, les pharmacies sont 
accessibles rapidement et sans ren-
dez-vous. Les pharmaciens, en tant 
que membres d’une profession médi-
cale universitaire, peuvent évaluer les 
problèmes des patients et les adresser 
éventuellement à un autre spécialiste. Les 
pharmacies proposent donc, à toute la 
population, un accès facile à des services 
de soins. 

«Le dossier électronique du patient doit 
permettre d’offrir une prise en charge 
optimale, d’augmenter la sécurité et 
d’accroître l’efficacité des traitements. 
C’est ce que je défends dans le groupe de 
travail interprofessionnel pour le dossier 
électronique du patient.»  

Daniel Notter, responsable du projet  
«Dossier électronique du patient»

Formation continue
Cours qui permettent aux pharma-
ciens d’approfondir voire d’élargir leurs 
compétences. Les cours de formation 
continue ne permettent pas d’obtenir 
un nouveau titre, contrairement à la → 
formation postgrade. Les pharmaciens 
doivent obligatoirement suivre des for-
mations continues tout au long de  
leur parcours professionnel.

Formation postgrade
Cours qui permettent aux pharmaciens 
d’acquérir de nouvelles compétences  
et d’obtenir un nouveau titre – contraire-
ment à la → formation continue qui 
permet de maintenir à jour et d’actualiser 
ses connaissances.  

Galénique
Enseignement de la fabrication de médi-
caments

Groupement
Contrairement aux → chaînes, les dif-
férentes pharmacies d’un groupement 
restent indépendantes: le pharmacien 
reste propriétaire de sa pharmacie et la 
gère en toute indépendance.

LMT
Liste des médicaments avec tarif

LPMéd
Loi sur les professions médicales uni-
versitaires – le Parlement a terminé la 
révision de la loi le 20 mars 2015.

LPTh
Loi sur les produits thérapeutiques; elle 
est en cours de révision au Parlement, 
probablement jusqu’à l’automne 2015.

Mandat d’approvisionnement
Les pharmacies doivent garantir, 24 
heures sur 24, l’accès aux médicaments et 
aux prestations pharmaceutiques à toute 
la population de Suisse. 

netCare
Projet commun des médecins et des 
pharmaciens qui permet à des pharma-
ciens spécialement formés d’effectuer le 
triage de certains troubles bénins de la 
santé sur la base d’un → algorithme. Au 
besoin, le pharmacien peut faire appel à 
un médecin par téléphone ou par vidéo- 
conférence. 

Rapport annuel de pharmaSuisse > Glossaire
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Base de données internationale 
 

420000   
substances médicamenteuses 
internationales, préparations 
commerciales à usage humain 
ou vétérinaire et adresses de 
fabricants – voici une partie 
des informations contenues 
dans l’Index Nominum. 
L’Index Nominum est la base de données internationale éditée par 
pharmaSuisse pour les substances actives, les noms commerciaux, 
les synonymes et les structures chimiques. Deux pharmaciennes 
et de nombreux étudiants maintiennent la base de données à jour 
pour permettre aux abonnés de faire une recherche ciblée par 
noms de substances actives, préparations commerciales, classes de 
substances thérapeutiques, codes ATC, codes ATCvet et fabricants.

L’Index Nominum propose:

 → plus de 420000 médicaments commercialisés dans le monde 
entier (à usage humain, y compris pédiatrique, ou vétérinaire);

 → plus de 7800 substances actives et dérivés;
 → plus de 22000 synonymes;
 → les adresses de plus de 30000 fabricants;
 → une identification spéciale des préparations commerciales  

à usage pédiatrique et à usage vétérinaire.

Les médicaments retirés du marché sont munis de l’identification 
«off-market» spécifique aux différents pays. Les substances actives 
qui ne sont plus commercialisées sont elles aussi listées et munies 
d’une identification «off-market».

«Depuis 55 ans, l’Index Nominum fournit des informations com-
plètes, précises et actuelles qui sont régulièrement élargies. Notre 
équipe s’investit pour que l’ouvrage reste innovant et moderne. 
Pour disposer d’informations du monde entier, il nous arrive de 
rentrer de vacances avec des compendiums qui nous manquent.»

Gabriela Zbinden, responsable du projet «Index Nominum»
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pharmaSuisse – 
Compétences, mise en 
réseau, soutien et fi abilité.
Prête à aff ronter l’avenir.
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«Je prends toujours beaucoup de plaisir 
à mettre en forme du texte et des images 
et de parvenir ainsi à toucher émo-
tionnellement les lecteurs. Une image 
est parfois plus parlante que des mots. 
L’utilité des pharmacies doit pouvoir 
être perçue et ressentie au premier coup 
d’œil. J’espère y être parvenue.»

Patricia Reichen, conception graphique 
et impression

«J’ai pris plaisir à travailler sur le rap-
port annuel 2014. Les visites dans les 
pharmacies et les entretiens avec les 
collaborateurs de pharmaSuisse m’ont 
donné un aperçu captivant des différents 
domaines d’activité et m’ont permis de 
découvrir l’engagement avec lequel les 
prestations sont fournies. J’espère que le 
rapport annuel pourra transposer un peu 
de cet enthousiasme.»

Silvia Weigel, responsable du projet 
«Rapport annuel»
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