
Société Suisse des Pharmaciens
Rapport d’activités 2006



Les bons vieux remèdes de grand-mère sont efficaces
contre toutes sortes de problèmes de santé. C’est du
moins ce que prétendent de nombreux guides prati-
ques et sites Internet qui donnent des conseils, p. ex.
contre les «renvois acides», les «accès de toux» ou les
«maux de dents». Il paraît ainsi que le thé de menthe
calme les maux d’estomac, que les compresses de
séré ont un effet anti-inflammatoire et que l’huile de
girofle soulage les douleurs.

S’agit-il de simples superstitions ou est-ce que nos
grand-mères avaient effectivement raison? Est-ce que
l’un ou l’autre de ces remèdes maison est vraiment
efficace lors de problèmes de santé? Dans quel cas
faut-il tenter le coup? Comment les utilise-t-on cor-
rectement? Existe-t-il des effets secondaires ou des
contre-indications?

Les remèdes de grand-mère pour garder la santé

Les pharmaciens sont quotidiennement confrontés à
des clients à la recherche d’informations. Ils doivent
donc aussi pouvoir offrir des conseils compétents et
objectifs sur ce sujet controversé.

Le présent rapport annuel se penche sur la question
à travers des illustrations. Nous vous souhaitons une
lecture agréable et divertissante.
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«Le café a un effet stimulant et légèrement antidépressif

en raison de sa teneur élevée en caféine. La caféine blo-

que l’action de l’adénosine au cerveau. Pour profiter

pleinement de cet effet positif, il est mieux de boire de

nombreuses petites gorgées de café tout au long de la

journée que de boire une grande tasse de café le matin.

L’action de la caféine sur l’aire du sommeil dans le cer-

veau sera bien plus efficace.»

Aldo Varini,
pharmacien de Locarno



Qu’est-ce qu’une pharmacie?

S’agit-il d’un magasin où je peux acheter des médi-
caments aussi avantageux que possible en libre ser-
vice? Est-ce que la croix verte est synonyme pour
moi de soulagement ou de dépendance? Est-ce que
j’en ressors renforcé ou méfiant? A qui ai-je donc
confié mes soucis? Comment savoir lequel est le
pharmacien parmi toutes les personnes en blouse
blanche dans la pharmacie? Est-ce qu’il m’a dit
bonjour lorsque je suis rentré dans la pharmacie?
L’ai-je seulement aperçu? S’agit-il réellement d’un
centre de santé ou d’un magasin? Ne ferais-je pas
mieux d’aller dans le magasin au coin de la rue où
je trouverais directement aussi mon aftershave et
mes lames de rasoir à un prix beaucoup plus avan-
tageux?

La pharmacie éveille des attentes – Sachons y
répondre!

La pharmacie éveille certaines attentes. La croix
dans la rue m’indique que je peux trouver des con-
seils et un soutien fiable et indépendant. Mon passa-
ge à la pharmacie doit ensuite répondre à des atten-
tes. Chaque personne qui entre dans la pharmacie,
peu importe qu’il s’agisse de patients qui présentent
une ordonnance ou de clients occasionnels, a des
exigences particulières, qu’il faut tâcher de ne pas
décevoir. Que ressentent les personnes qui viennent
dans votre pharmacie? Est-ce qu’elles éprouvent de
l’empathie ou est-ce qu’elles ont l’impression d’être
poussées à la vente? Est-ce que vos clients reçoivent
leur emballage de Ponstan sans aucune explication
ou est-ce qu’ils ont droit à des conseils de qualité
qui les fait ressortir de la pharmacie le sourire aux
lèvres?

Nous faisons la différence!

En mai 2006, les membres de pharmaSuisse ont
décidé de passer à l’offensive. Nous levons aujour-
d’hui les amarres avec la vision d’une pharmacie qui
sort grandie des bouleversements d’aujourd’hui et
qui offrira les trois caractéristiques essentielles sui-
vantes: qualité, compétences et prestations. Le client
doit pouvoir identifier ces pharmacies depuis la rue,
puis y vivre des expériences positives. Il considérera
ainsi le prix comme justifié et le paiera volontiers
dans la mesure où il aura reçu une contrepartie pré-
cieuse et perceptible. En fait, le projet «Pharmacie
2008» n’est rien d’autre qu’un pari sur l’avenir, une
volonté d’accorder au client la place qui lui revient.
Souhaitez-vous également naviguer en haute mer?
Dans ce cas, essayons ensemble d’aller de l’avant.

Dominique Jordan

Éditorial

«Si tu veux construire un bateau, ne commence pas à

rameuter des gens pour ramener le bois et répartir le

travail… mais donne-leur la nostalgie de la mer infinie!»
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Qu’est-ce qu’une pharmacie? Confusion dans
le grand public

L’ouverture du marché a forcé les pharmacies à
s’organiser entre elles et à se rassembler. Chaque
groupement s’efforce d’attirer l’attention du grand
public qui ne parvient pratiquement plus à faire la
différence avec les douzaines d’autres petits établis-
sements qui existent en Suisse. Un positionnement,
aussi distinct soit-il, n’y changera rien. Le client est
confus et se demande: «Qu’est-ce qui distingue en-
core une pharmacie d’un supermarché?»

Contenu ou emballage?

En 2006, les membres de pharmaSuisse ont décidé
de se positionner dans les trois domaines suivants:
qualité, compétences et prestations. Douze projets
stratégiques devaient assurer qu’il ne s’agisse pas de
promesses en l’air. Le client et le patient doivent en
effet pouvoir distinguer concrètement le contenu.
Personne ne songe à mettre en doute l’importance
des conseils lors de la remise de génériques avanta-
geux.

Par contre, l’intérêt des nombreux contrôles qu’un
pharmacien doit effectuer lors de la remise d’un
médicament pour assurer la sécurité du patient est
moins évident à comprendre, bien qu’il s’agisse
d’une activité tout aussi importante. Les membres
de pharmaSuisse refusent de faire des économies à
ce niveau. Oui à l’efficacité, mais non à la mise en
danger des patients par la diminution des presta-
tions. Les membres de la société faîtière expriment
cet engagement à travers une nouvelle croix et un
nouveau nom. Ils affichent de la sorte leur plus-
value. La croix est synonyme de qualité, compéten-
ces et prestations.

A quoi sert donc une pharmacie?

Ces derniers mois, certaines publications ont lancé
une offensive contre le «prix trop élevé des médica-
ments». Tous les moyens semblent bons pour parve-
nir à réduire les coûts liés à la remise de médica-
ments. La pharmacie par correspondance des méde-

Pharmacies spécialisées –
Plus-value pour les clients et les patients

Les réglementations légales sont considérées comme

chères, inefficaces et désuètes. La libéralisation a fini

par gagner également le système de santé. Tout le

monde sait que cette évolution touche principale-

ment les plus faibles et les personnes financièrement

dépendantes. Les patients ne sont toutefois pas les

seuls lésés. Les pharmacies sont elles aussi contrain-

tes d’agir vite. Un positionnement clair sur le marché

avec des arguments convaincants et une plus-value

perceptible pour les clients constituent le meilleur

moyen pour assurer le succès des pharmacies à

moyen terme. En 2006, la société faîtière a pris les

devants et met à la disposition de ses membres les

outils adéquats.



cins est plébiscitée. Les pharmacies ne seront-elles
bientôt plus considérées comme un centre de com-
pétence pharmaceutique? Qui profite finalement
des conseils personnalisés?

L’évolution dans ce domaine est assez intéressante.
Les organisations de consommateurs ont ainsi sou-
tenu presque toutes les mesures d’économie, tandis
que les organisations de patients mettaient véhé-
ment en garde contre une perte de sécurité et une
renonciation à la qualité. En 2006, les représentants
des consommateurs en bonne santé et les représen-
tants des patients tributaires de soutien ont publique-
ment affiché leurs désaccords.

Mais qu’advient-il des pharmaciens dans cette am-
biance tendue? Il devient de plus en plus évident que
deux visions s’opposent, l’une orientée vers le profit
et la maximisation des bénéfices et l’autre orientée
vers la qualité et les prestations. La division entre
pharmacies discount et pharmacies spécialisées est
consommée. Les premières se lancent dans la batail-
le des prix en achetant de grandes quantités et en
proposant des bas salaires synonymes d’un manque
de compétences. Les deuxièmes offrent pour leur
part conseils et sécurité au patient.

La croix garantit sécurité et informations

Les pharmacies membres de pharmaSuisse défen-
dent la qualité, les compétences et les prestations,
notamment dans le domaine de la prévention. Les
patients y reçoivent des conseils pharmaceutiques et
un suivi minutieux. Le pharmacien vérifie à chaque
fois si un médicament précis est compatible et éco-
nomique, si le patient sait comment prendre le
médicament et si des problèmes peuvent soudain
survenir avec d’autres préparations. Ce contact per-
sonnel est particulièrement important pour les
malades chroniques. L’effet des traitements de lon-
gue durée est souvent sous-estimé.

Les pharmacies spécialisées de pharmaSuisse ou-
vrent cependant aussi de nouvelles voies. Elles se
lancent en effet dans la prévention primaire en
déterminant les risques individuels et en offrant un

suivi adéquat pour éviter les problèmes de santé. De
nos jours, tout le monde sait que la sédentarité et
une alimentation riche en graisses nuisent à la
santé. Les pharmacies spécialisées ont donc choisi
d’aller encore un peu plus loin: avant même que des
douleurs n’apparaissent, elles déterminent le risque
du client de souffrir d’un infarctus dans les dix pro-
chaines années. Cette information permet ensuite
aux porteurs de risques d’agir concrètement.

Le grand public pourra désormais identifier ces phar-
macies spécialisées grâce à leur nouvelle croix, créée
à la suite d’un long processus. Les personnes en
bonne santé sauront ainsi qu’elles peuvent y recevoir
des informations compétentes et les personnes ma-
lades seront certaines d’y obtenir de la sécurité et
un suivi professionnel. C’est précisément sur ce
point que réside la plus-value des pharmacies spécia-
lisées.
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Activités

Campagne sur le cancer colorectal

La campagne de promotion de la santé sur le cancer
colorectal a été organisée dans 550 pharmacies du
28 août au 7 octobre 2006. Elle a été lancée par
pharmaSuisse en collaboration avec la Ligue suisse
contre le cancer, la Société suisse de gastroentérolo-
gie et des représentants d’autres organisations pro-
fessionnelles. Un petit questionnaire a permis d’étu-
dier les mesures préventives adéquates. Au cours de
l’entretien consécutif, les personnes testées rece-
vaient ensuite des conseils sur la façon de réduire
ou de minimiser leurs risques.

La grande majorité des pharmacies qui ont participé
à la campagne l’ont qualifiée de succès. Elles ont
d’ailleurs émis le souhait de pouvoir offrir cette pres-
tation de façon durable.

Avance grâce à des informations précoces

Le nouveau site réservé aux membres a été mis en
ligne au printemps sous www.pharmasuisse.org.
Depuis lors, plus de 1500 membres de la société se
sont enregistrés pour accéder à ce domaine protégé.
Cette page Internet permet à pharmaSuisse d’infor-
mer rapidement ses membres et de leur mettre à
disposition des documents importants pour leur
activité quotidienne. Au printemps 2006, ils ont
ainsi pu minimiser les pertes occasionnées par la
baisse des prix grâce à un fichier placé dans le
domaine protégé du site Internet de la société faî-
tière.

Axapharm – créée par les pharmaciens pour les
pharmaciens

Une entreprise de pharmaciens au service des phar-
maciens. C’est ainsi que la société de génériques
Axapharm a été présentée aux membres de pharma-
Suisse le 27 septembre 2006. Les délégués ont sou-
tenu la fondation de cette société. Au cours de l’an-
née 2006, la participation des pharmaciens au capital
de la société a dépassé toutes les attentes. Didier Ray,
de Stein am Rhein, a été engagé comme président.
Urs Bosshard, un très bon connaisseur de la branche

pharmaceutique et du marché suisse des génériques,
occupe le poste de directeur. Le conseil d’adminis-
tration s’est en outre engagé à soutenir au mieux la
société pendant la phase de développement.

Association suisse des étudiants en pharmacie

L’asep s’est lancée dans un projet ambitieux: toutes
les personnes qui commençaient des études en
sciences pharmaceutiques en 2006 devaient ainsi
recevoir une blouse de laboratoire gratuite. Cet
objectif a pu être rempli grâce au généreux soutien
financier de pharmaSuisse. Ceci a non seulement
facilité le début des études aux étudiants, mais aussi
permis à ces derniers de découvrir l’asep.

Lois fédérales

Loi fédérale sur les produits thérapeutiques
La possibilité de déposer les ordonnances du méde-
cin au service clientèle de la Migros à Lenzburg,
puis de retirer les médicaments sous ordonnance
envoyés par Zur Rose quelques jours plus tard au
même endroit a entraîné quelques interventions
parlementaires. Ces dernières demandent un réexa-
men des exceptions à l’interdiction de vente par
correspondance dans l’art. 27 al. 1, la révision de
l’art. 33 concernant les avantages matériels octroyés
aux personnes qui prescrivent ou remettent des
médicaments et la révision de l’art. 25 afin de per-
mettre aux droguistes de remettre tous les médica-
ments de la liste C. Par ailleurs, les art. 9 et 14 ont
été sévèrement critiqués, dans la mesure où leur
interprétation rigide a entraîné des lacunes d’appro-
visionnement dans les hôpitaux. Aucune de ces pro-
cédures de révision n’a pu être menée à son terme
au cours de l’exercice sous revue.

Loi fédérale sur les professions médicales universi-
taires
La Loi sur les professions médicales universitaires,
peu controversée, a été adoptée fin 2006. Les com-
pétences dont il faut disposer à la fin des études de
pharmacie y sont décrites dans l’art. 9. Bien que
l’UE ne prévoit aucune formation postgraduée obli-
gatoire pour les pharmaciens indépendants, le Conseil

Anne-Marie Kuun d’Osdola,
pharmacienne de Monthey



«Un verre de vin par jour est efficace pour la prévention

de la santé. Le vin rouge tout particulièrement contient

beaucoup de polyphénol, substance qui a un effet pro-

tecteur contre le cancer et qui prévient l’agglutination

de plaquettes sanguines. La consommation quotidienne

d’un (!) verre de vin rouge permet de prévenir efficace-

ment une éventuelle calcification des artères et un

infarctus du myocarde dans le pire des cas.»
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«La teneur en bêta–carotène des carottes est très

importante. 100 g de carottes contiennent en

moyenne 6 mg de bêta–carotène liposoluble, un

précurseur de la vitamine A. Afin que le bêta–

carotène puisse être correctement absorbé par

l’organisme, il faudrait toujours préparer les carot-

tes avec un peu de graisse, p. ex. en salade avec

une huile d’olive ou de colza de bonne qualité.»



Activités

fédéral peut néanmoins reconnaître des cursus de
formation pour les pharmaciens, notamment lors-
qu’une autre loi fédérale le prévoit.

Loi fédérale sur l’assurance-maladie
En 2006, les débats autour de la révision LAMal ont
surtout porté sur le financement des hôpitaux. La
votation prévue sur la caisse unique a quelque peu
apaisé les débats. Un paquet de mesures sur le prix
des médicaments a même été repoussé à début 2007.

RBP III: système avantageux au service du patient

Lors de sa séance du 21 décembre 2006, le Conseil
fédéral a donné son accord à la poursuite du modèle
de rémunération basée sur les prestations (RBP),
appliqué avec succès par les pharmaciens. La nou-
velle convention remédie aux dernières lacunes du
système. Jusqu’à présent, les clients qui achetaient
de temps en temps un médicament avantageux
étaient pénalisés, tout particulièrement s’ils le pa-
yaient comptant. Ces prestations devront dorénavant
être payées lors de chaque achat. Il s’agit donc d’une
amélioration au profit des patients.

L’autre nouveauté concerne le nom des tarifs. Les
termes de «validation médicaments» et de «valida-
tion traitements» permettent au client de savoir
immédiatement quelle prestation il paye. Le Conseil
fédéral a limité son approbation jusqu’au 31 décem-
bre 2008 dans la mesure où il perçoit encore d’autres
possibilités d’amélioration dans quelques domaines.

pharmActuel

Les activités de pharmActuel en 2006 ont une fois
de plus été couronnées de succès. Des cahiers sur
les sujets suivants ont ainsi été publiés: «Viro-
statiques I», «Virostatiques II», «Glucocorticoïdes»,
«Cancer colorectal», «Démences» et «Conseils aux
voyageurs». L’édition sur le «cancer colorectal» a été
la première à paraître dans le nouveau Corporate
Design de pharmaSuisse. Le symposium intitulé
«Gynécologie – pas seulement une affaire de fem-
mes» a connu un grand succès et accueilli quelque
650 participants. En outre, le nombre de conférences

régionales pharmActuel n’a cessé d’augmenter en
2006. Toutes les manifestations pharmActuel, ainsi
que tous les questionnaires joints aux cahiers étaient
accrédités FPH. Désormais, il n’est plus attribué
systématiquement 6.25 points de crédit FPH par
cahier. Le nombre de points dépend du volume du
cahier ainsi que du nombre de questions. Les offres
pharmActuel permettent de couvrir la majorité des
besoins de formation continue FPH.

FPH

En 2006, les porteurs de titres FPH ont surtout suivi
des formations continues dans le domaine des
«compétences pharmaceutiques». Le contrôle aléa-
toire effectué auprès de ces derniers a révélé que
92% d’entre eux ont atteint les 200 points de crédit
requis. En 2006, neuf nouveaux titres FPH ont pu
être attribués. Les premiers examens de spécialiste
marquent la fin de la phase pilote de la nouvelle
formation postgraduée. Les expériences accumulées
en 2006 ainsi que les nouveautés introduites dans
les études en pharmacie ont été intégrées dans la
révision du programme de formation postgraduée
et de ses annexes – notamment dans le catalogue
des objectifs de formation. Par ailleurs, un nouveau
dossier d’information concernant la formation post-
graduée FPH a été élaboré et envoyé à tous les
pharmaciens.

Assistants en pharmacie

La réforme de la formation professionnelle initiale
des assistants en pharmacie CFC a connu une phase
intensive pendant l’année sous revue. Il a en effet
fallu mettre la dernière touche à l’ordonnance sur la
formation, au plan de formation et aux documents
didactiques. Ces efforts ont permis à l’ordonnance
sur la formation professionnelle initiale et au plan
de formation d’entrer en vigueur le 14 décembre
2006.

Aldo Varini,
pharmacien de Locarno
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QMS-Pharmacie

Il a été mis un terme à la collaboration avec SGS SA
en 2006. pharmaSuisse se charge désormais de l’or-
ganisation des audits, ainsi que de la formation de
base et continue des auditeurs. Pendant l’exercice
sous revue, 67 audits ont été organisés en Suisse et
7 en France. Deux auditeurs ont pu être formés en
France avec notre partenaire, QMS Pharma
Diffusion. Une nouvelle base de données a été mise
en service en 2006 pour les rapports d’audit, les
benchmarks et la gestion des dossiers QMS. Un
groupe de travail, chargé du développement du
standard ISAS QMS-Pharma 2010, a été créé. Il a
discuté des aspects de la révision au cours de sa
première séance.

Cercles de qualité

Pendant l’exercice sous revue, 48 cours de haute
qualité ont été organisés (en Suisse alémanique et
en Suisse romande) pour les animateurs de cercles
de qualité et les personnes souhaitant suivre des
formations continues et postgraduées. 283 pharma-
ciens y ont participé dans l’ensemble. Les cours ont
traité des sujets suivants: analgésiques, pneumolo-
gie (asthme, BPCO), troubles gastro-intestinaux,
diabète, antibiotiques, système cardiovasculaire
(hypertonie, insuffisance cardiaque, hémostase,
insuffisance coronarienne, dyslipidémie) et système
nerveux central (dépression, troubles bipolaires,
troubles d’anxiété, troubles du sommeil, schizophré-
nie). En 2006, la Suisse comptait 41 cercles de quali-
té actifs.

Activités
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Assemblée générale
des membres

Assemblée des délégués
avec les représentants
des membres individuels
et collectifs

Comité

Direction
Dominique Jordan
Président

Secrétariat

Communication & Marketing
Marcel Wyler

Politique & Économie
Didier Ray

Finances & Administration
Pascal Fraenkler

Science, formation & qualité
Sara Iten-Hug

Conseil de famille

Secrétariat général
Marcel Mesnil, Dr pharm.

Service juridique
Ivo Bühler

Secrétariat



«Une figue fraîche contient environ 4.5% de substances

de lest qui activent le transit intestinal. Le mieux reste

encore de manger les figues fraîches. Hors saison, il est

également possible de manger des figues sèches puis-

qu’elles ont le même effet positif sur la digestion que

les fraîches. Les figues sèches comportent toutefois une

teneur en sucre très élevée de 60%. Il faut donc en con-

sommer avec modération.»



pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens,
représente les intérêts de la profession et de ses
membres au niveau national. En sa qualité d’asso-
ciation faîtière des pharmaciens d’officine, de l’in-
dustrie, de l’administration et des hôpitaux, elle fixe
les fondements de la politique professionnelle et
participe activement à la politique suisse de la santé.

pharmaSuisse se charge de réaliser et de développer
ses prestations auprès des pharmaciens et de la
population. Elle prend les mesures adéquates en
faveur de la santé publique, en assurant notamment
à la population un approvisionnement en médica-
ments et des conseils pharmaceutiques appropriés.
Ce faisant, elle lutte contre toute commercialisation
abusive des médicaments et s’oppose à toute forme

de corruption au sein du système de santé. Le rôle
de pharmaSuisse se définit toujours plus fortement
comme une source de conseils en matière de santé.
Grâce au tri pharmaceutique qu’elle opère à ce
stade, elle contribue résolument à diminuer les
coûts de la santé.

pharmaSuisse encourage à l’échelle nationale le
développement des sciences pharmaceutiques et
leur application pratique. Elle s’intéresse tout parti-
culièrement aux domaines suivants: formation, don-
nées/observation du marché, politique/économie et
communication. Elle veille à assurer aux pharma-
ciens une rémunération en rapport avec leurs pres-
tations, basées sur la qualité et la sécurité des médi-
caments.

pharmaSuisse est une entreprise de prestations pour
ses membres; elle leur propose une vaste gamme de
prestations destinée à couvrir leurs besoins indivi-
duels:

Les prestations de pharmaSuisse

Portrait et prestations de pharmaSuisse

• Représentation nationale des intérêts
• Conventions avec les caisses-maladie
• Formation de base, continue et postgraduée
• Assurance qualité / Managed Care
• Conseils juridiques personnels
• Informations et produits scientifiques
• Campagnes d’image
• Travail médiatique et de relations publiques

p Site Internet www.pharmaSuisse.org
p Site Internet consacré aux génériques

www.rx-generics.ch»
p Campagnes d’image
p Revues et périodiques pour les membres,

les milieux politiques et le public
p Communiqués de presse
p Interventions dans les médias

• Contact constant avec les partenaires
• Offres et demandes d’emploi
• Campagnes nationales de prévention
• Conférences régionales et assemblée générale
• Données en rapport avec la pharmacie

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

• Pharmacopée
• Profils des principes actifs
• Modèles de contrats
• Formulaires
• Tirés à part
• Brochures et CD-ROM
• Cahier du stage d’initiation
• Guide pour le stage d’initiation et la

période d’assistanat
• Documents pour les assistants en pharmacie
• Signet lumineux de la croix verte
• Stand dans les foires
• Financement de travaux scientifiques

(fonds Golaz, fondation Flückiger)
• Conciliation pour les litiges (conseil de famille)
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pharmacienne de Zurich



Membres collectifs / Font partie des membres collectifs:

• Galexis SA, Schönbühl, une entreprise du groupe Galenica
• Amedis-UE SA, Unterentfelden
• Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Barbengo
• Voigt SA, Romanshorn
• la Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA)
• la Société suisse des pharmacien(ne)s d’industrie (GSIA)
• le Club des pharmaciens animateurs de suisse (CAP)
• l’OFAC, Genève
• l’IFAK (Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen)
• l’Association suisse des étudiants en pharmacie (asep)
• l’Association suisse des enseignants en pharmacie (ASEP)
• la Société suisse d’histoire de la pharmacie (SSHP)
• les sociétés cantonales de pharmacie

Membres de pharmaSuisse / État au 31 décembre 2006 2002 2003 2004 2005 2006

Propriétaires et gérants de pharmacies 1473 1462 1452 1442 1423
Gérants d’une pharmacie non-membre (VN)* 43 50 48 39
Pharmaciens diplômés (DA) Assistants (AS) 3043 3003 2908 2941 2630
Étudiants 202 246 172 185 163
Membres libres 549 530 555 583 632
Pharmaciens de l’industrie 183 186 168 167 456
Pharmaciens de l’administration et d’hôpital 86 103 100 104 216
Membres collectifs 33 33 33 33 34

Total 5569 5606 5438 5503 5593
Membres d’honneur 15 15 13 13 13

Membres

* Pharmaciens qui sont
responsables d’une
pharmacie publique et
dont l’employeur n’est pas
membre de pharmaSuisse.

Au cours de l’exercice 2006, le nombre de pharmacies
publiques a continué à augmenter, soit de 1672 à
1692. Cette tendance est principalement due à l’ou-
verture de nouvelles chaînes. Le nombre de pharma-
cies membres est également en légère hausse. Au
nombre de 1357, elles sont donc 6 de plus que l’an-
née précédente. Ceci correspond à un degré d’orga-
nisation de 80%. Ce dernier est le plus faible dans les
cantons de Vaud et de Genève où les chaînes sont
particulièrement répandues.

Le nombre de personnes affiliées à l’association a
augmenté de 1.6%. Il a été procédé à certains trans-
ferts entre les diverses catégories de membres «phar-
maciens diplômés», «pharmaciens d’hôpital» et
«pharmaciens d’industrie» à la suite d’une enquête
réalisée en janvier 2006.



Statistique

Nombre de pharmacies d’officine par canton / État au 31 décembre 2006

Région Canton Forme de remise* Membres Non-membres Total

Région lémanique
Genève NSD 86 85 171
Vaud NSD 130 110 240
Valais ESD 71 39 110

Espace Mittelland
Berne MF 171 16 187
Fribourg ESD 47 18 65
Jura ESD 17 2 19
Neuchâtel NSD 50 7 57
Soleure SD 25 1 26

Région nord-ouest
Argovie ESD 101 8 109
Bâle-Campagne SD 37 3 40
Bâle-Ville NSD 65 4 69

Zurich
Zurich NSD/SD 209 12 221

Suisse orientale
Appenzell Rh.-E. SD 5 1 6
Appenzell Rh.-I. SD 1 0 1
Glaris SD 2 0 2
Grisons MF 34 5 39
Schaffhouse NSD/SD 13 0 13
Saint-Gall SD 47 2 49
Thurgovie SD 18 5 23

Suisse centrale
Lucerne SD 32 2 34
Nidwalden SD 2 0 2
Obwalden SD 4 0 4
Schwyz SD 12 0 12
Uri SD 2 0 2
Zoug SD 13 0 13

Tessin
Tessin NSD 163 15 178

Total Suisse 1’357 335 1’692

Forme de remise*
NSD = Aucune dispensation

médicale
ESD = Dispensation

médicale limitée
MF = Forme mixte
SD = Dispensation

médicale
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2005 2006
Actifs CHF CHF

Actifs circulants
Liquidités 2’225’936 658’264
Titres 493’026 957’026
Créances sur les livraisons et les prestations 1’715’575 1’578’110
Ducroire – 82’000 – 79’000
Autres créances envers des tiers 8’410 39’631
Stocks 72’500 20’900
Actifs de régularisation 298’575 250’119
Total des actifs circulants 4’732’022 3’425’050

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 334’035 834’035
Immobilisations corporelles meubles
Aménagement des locaux loués 1 1
Mobilier 7’000 5’000
Machines et appareils 55’000 47’000
Informatique 49’000 49’000
Véhicules 1 1
Bibliothèque et archives 1 1
Biens immobiliers 987’000 944’000
Total des actifs immobilisés 1’432’038 1’879’038

Total des actifs 6’164’060 5’304’088

Comptes annuels 2006
Bilan



2005 2006
Passifs CHF CHF

Fonds étrangers
Dettes résultant d’achats et de prestations 332’696 365’511
Autres dettes 95’661 0
Passifs de régularisation 808’792 534’433
Fonds étrangers à court terme 1’237’149 899’944

Provisions pour
la chaire de pharmacie pratique 1’320’000 1’320’000
le développement de logiciel 400’000 400’000
les risques de procès 100’000 150’000
les litiges 0 50’000

Fonds et legs
Fonds Golaz 317’923 314’081
Fonds Jörg Bider 44’571 45’463
Fondation Flückiger 92’491 94’341
Fonds Pharma Forum 81’070 81’070
Fonds étrangers à long terme 2’356’055 2’454’955
Total des fonds étrangers 3’593’204 3’354’899

Fonds propres
Fonds pour la sauvegarde des intérêts 634’607 634’607
Fonds pour la formation de base, continue et postgraduée 583’080 583’080
Fonds à disposition du comité 100’000 100’000
Report de l’exercice précédent 1’209’179 1’253’169
Bénéfice annuel 43’990 – 621’667
Total des fonds propres 2’570’856 1’949’189

Total des passifs 6’164’060 5’304’088

Comptes annuels 2006
Bilan
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2005 2006
Produit d’exploitation CHF CHF

Cotisations de membres
directes 2’636’685 2’671’395
indirectes 4’241’431 4’208’942
Produit des activités de relations publiques 2’059’289 2’090’249
Produit de la science et formation 1’167’642 682’068
Produit de l’assurance qualité 925’444 549’984
Autres produits 77’119 84’092
Réductions de recettes – 1’380 – 66’501
Total produit d’exploitation 11’106’230 10’220’229

Charges d’exploitation
Charges pour activités de relations publiques – 2’429’478 – 2’283’662
Charges pour science et formation – 517’707 – 342’348
Charges pour l’assurance qualité – 405’221 – 126’395
Charges de personnel – 4’675’247 – 5’277’406
Frais et honoraires – 831’070 – 792’242
Charges de locaux – 307’818 – 356’783
Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres – 317’835 – 359’342
Charges d’informatique – 359’195 – 397’510
Service juridique – 53’413 – 239’738
Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances – 319’020 – 423’883
Amortissements sur immobilisations corporelles meubles – 504’874 – 256’124

Total des charges d’exploitation – 10’720’878 – 10’855’433

Comptes annuels 2006
Compte de résultats



2005 2006
CHF CHF

Résultat financier
Produit financier 25’565 513’232
Charges financières – 24’357 – 24’229
Total résultat financier 1’208 489’003

Résultat des immeubles
Produits immobiliers 64’280 67’718
Amortissements immobiliers – 67’829 – 63’694
Autres charges immobilières – 19’987 – 27’703
Total résultat des immeubles – 23’536 – 23’679

Postes extraordinaires
Dissolution de provisions 300’000 0
Autres produits extraordinaires 27’683 3’000
Constitution de provisions pour la chaire de pharmacie – 320’000 0
les risques de procès 0 – 50’000
les litiges 0 – 50’000
Versement au fonds spécial – 100’000 0
Versement au fonds à disposition du comité – 38’095 – 15’887
Autres charges extraordinaires 0 – 104’424
Total charges supplémentaires extraordinaires – 130’412 – 217’311

Impôts
Taxe sur la valeur ajoutée – 169’420 – 202’336
Impôt sur la fortune – 19’202 – 32’140

Bénéfice annuel / perte 43’990 – 621’667

Comptes annuels 2006
Compte de résultats
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«Le chocolat rend non seulement heureux, mais a aussi

un effet bénéfique sur la santé. Le chocolat noir à

teneur élevée en cacao permet d’élever considérable-

ment, pendant quelques heures, le taux d’antioxydants

dans le sang. Comme le lait neutralise cet effet positif,

la consommation modérée de chocolat à 65% de cacao

est recommandée.»



Comptes annuels 2006
Commentaire

Le nouveau plan comptable a été introduit au 1er
janvier 2006. L’objectif de cette restructuration était
de disposer d’un système permettant un contrôle
sérieux des finances. Cette mesure a notamment été
prise pour anticiper la révision du Code des obliga-
tions, dont les nouvelles dispositions entreront en
vigueur en 2007/2008.

Afin de pouvoir procéder, cette année également, à
une comparaison entre les chiffres théoriques et les
chiffres réels, le budget 2006, élaboré d’après l’an-
cienne structure, a été adapté à la nouvelle présen-
tation. Bien que le total des produits et des charges
budgétés corresponde à l’ancien budget, il a néan-
moins fallu procéder à quelques estimations lors de
la répartition et du transfert de certaines positions
budgétaires dans la nouvelle structure. Il a fallu pro-
céder de la sorte dans la mesure où aucune valeur
de référence n’était encore disponible pour le nou-
veau plan comptable. C’est aussi la raison pour
laquelle les chiffres de 2005, encore comptabilisés
d’après l’ancien plan comptable, ne peuvent être
comparés avec le présent bilan de 2006 que de façon
limitée.

Vérificateurs de comptes et organes de contrôle:
les comptes annuels de pharmaSuisse ont été véri-
fiés par l’organe de contrôle Ernst & Young SA de
Berne, désigné par l’assemblée des délégués. Les
vérificateurs de comptes Corina Dora, Zollikon /ZH,
Saverio Della-Torre, Claro / TI, et Aldo Kropf, Gstaad /
BE, également élus par l’assemblée des délégués,
ont aussi soumis les comptes à un examen.

L’organe de contrôle Ernst & Young SA et les vérifi-
cateurs de comptes ont recommandé d’adopter les
comptes annuels de pharmaSuisse pour l’année
2006 dans leur rapport du 13 avril 2007 et du 29
avril 2007. L’assemblée des délégués a répondu à
cette demande lors de sa séance des 9/10 mai 2007.

Bilan au 31 décembre 2006

Au 31 décembre 2006, le total du bilan s’élève à
MCHF 5’304. Il est ainsi de -MCHF 860 inférieur à
l’année précédente (MCHF 6’164).

Actifs

Actifs circulants: les liquidités ont fléchi au cours de
l’année 2006 (– MCHF 1'568). Le flux de fonds
découlant de l’activité de la société (– MCHF 721)
indique les liquidités occasionnées par l’activité de
la société. Le flux de fonds découlant de l’activité
d’investissement provient principalement du prêt de
MCHF 500 accordé à la société Apodata. Les liquidi-
tés nécessaires à l’activité de la société sont néan-
moins assurées sans problème: le coefficient de
liquidité II s’élève à 967% en raison de l’évolution
positive du dépôt-titres.

Actifs immobilisés: au cours de l’exercice sous
revue, le prêt à la société Apodata a été augmenté
de MCHF 500 suite à la décision de l’assemblée des
délégués en mai 2006.

Au cours de l’année sous revue, des investissements
pour un montant total de MCHF 267 ont été con-
sentis (année précédente: MCHF 523). Des logiciels
ont été portés à l’actif pour un montant de
MCHF 172 et amortis à 100% à la fin de l’année.

D’après les directives correspondantes, un achat
doit uniquement être inscrit à l’actif lorsque son
coût dépasse MCHF 1. Les amortissements maxi-
maux autorisés par le fisc ont été réalisés sur les
immobilisations corporelles.
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Anne-Marie Kuun d’Osdola,
pharmacienne de Monthey



Passifs

Fonds étrangers à court terme: la valeur de la posi-
tion «Créanciers» est pour ainsi dire similaire à celle
de l’année précédente. Les passifs transitoires sont
de – MCHF 275 inférieurs à l’année précédente.

Aucune provision n’a été dissoute en 2006. Les pro-
visions d’un montant de MCHF 1'320 pour les chai-
res de pharmacie à Bâle et à Genève n’ont pas été
utilisées comme prévu, dans la mesure où aucun
coût n’a encore été engendré en 2006. Des provi-
sions supplémentaires d’un montant de MCHF 100
ont été constituées, dont MCHF 50 pour la taxe sur
la valeur ajoutée et MCHF 50 pour les risques de
procès.

pharmaSuisse affichait MCHF 1'949 de fonds pro-
pres au 31 décembre 2006. Ceci correspond à un
autofinancement déclaré de 37% contre 42% l’année
précédente. La diminution de 5% du niveau d’auto-
financement s’explique principalement par le résul-
tat d’exploitation négatif de – MCHF 622.

Compte de résultat

En 2006, les cotisations directes ont été supérieures
aux valeurs de l’année précédente (MCHF 2'637).
Ceci est dû à une légère augmentation du nombre de
membres. Par ailleurs, une enquête a été réalisée
auprès des membres au début de l’année 2006 au
cours de laquelle ils ont été questionnés sur leur
employeur actuel. A la suite des réponses reçues, il a
fallu les affecter à une nouvelle catégorie dans de
nombreux cas.

Les cotisations indirectes ont diminué de MCHF 32
par rapport à l’année précédente. L’année passée, la
Confédération a néanmoins introduit une clause de
quote-part lors de la remise de préparations origi-
nales. Le recul est par conséquent limité. Dans le
budget 2006, pharmaSuisse avait néanmoins prévu
une légère augmentation des cotisations indirectes.
L’objectif de MCHF 4'430 n’a par conséquent pas pu
être atteint.

Comptes annuels 2006
Commentaire

L’ensemble de la position «Activités de relations
publiques/Produits» s’élève à MCHF 2283. Les recet-
tes pharmActuel évoquées s’élèvent à MCHF 519,
exactement comme lors de l’exercice précédent. La
marge sur coûts variables a diminué de MCHF 11 en
raison de coûts légèrement supérieurs.

Cette année, il n’a été procédé à aucune correction
de produit en raison des revenus prévus de l’Index
Nominum en 2007. Comme l’Index sera davantage
vendu sous forme électronique, les recettes devraient
rentrer plus régulièrement.

Les recettes du pharmaJournal ont augmenté de
MCHF 41 par rapport à l’exercice précédent. Les
charges sont pour leur part en hausse de MCHF 29.
Il en est ressorti une légère amélioration de la
marge sur coûts variables (MCHF 11). Le nombre
accru d’offres et de demandes d’emploi a entraîné
l’augmentation des recettes.

La vente de publications externes a connu une évo-
lution positive (MCHF 32). Les recettes de la
«Pharmacopoea Helvetica» sont principalement
comptabilisées sous cette position.

Les recettes des campagnes d’affichage ont subi un
recul (-MCHF 83): en 2006, les campagnes d’affichage
ont été délaissées en faveur de divers projets straté-
giques. Les dépenses ont de la sorte pu être réduites.

Le programme QMS n’a pas réussi à satisfaire aux
attentes au niveau des recettes. Avec un chiffre d’af-
faires de MCHF 250, les recettes ont été de MCHF
323 inférieures à l’année précédente. Il a malgré tout
été possible d’enregistrer une marge sur coûts varia-
bles positive de MCHF 136.

L’évolution des autres prestations est réjouissante
(MCHF 84): il s’agit principalement de mandats pour
l’évaluation de pharmacies.

Le total produits a diminué de MCHF 886 par rap-
port à l’année précédente.

Aldo Varini,
pharmacien de Locarno



22 23«La bière renforce paraît-il les cheveux. Ceci est princi-

palement dû à la vitamine B6 contenue dans la levure.

Pour obtenir un masque fortifiant, mélanger 30 ml de

bière et un œuf, puis appliquer généreusement la pâte

sur les cheveux mouillés. Rincer soigneusement les che-

veux après 20 minutes, puis les coiffer.»



Comptes annuels 2006
Commentaire

Les coûts des campagnes se sont élevés à MCHF 849
en 2006.

Les charges de la position «Science & Formation»
s’élèvent à MCHF 342. A l’origine, il était prévu
d’offrir un soutien scientifique plus intensif pour les
campagnes Self Care et de constituer une réserve
pour des études économiques. Ces deux projets
n’ont cependant pas été réalisés.

Les frais pour le recrutement de personnel sont
supérieurs à l’année précédente. Au cours de l’exer-
cice sous revue, la société comptait 37 postes en
moyenne. Au 31.12.06, 46 personnes étaient emplo-
yées chez phamaSuisse. Ces deux chiffres correspon-
dent presque exactement à ceux de l’année précé-
dente. L’augmentation des charges de personnel de
MCHF 485 par rapport à l’année précédente est à
mettre sur le compte d’une augmentation générale
de salaire de 2%. D’autre part, du personnel mieux
qualifié a été engagé. Les gratifications individuelles
ont également été corrigées vers le haut. Une partie
de l’augmentation avait cependant déjà été antici-
pée. Les charges des assurances sociales ont aug-
menté dans la même proportion que les salaires.

Pendant l’exercice sous revue, les charges de locaux
s’élevaient à MCHF 356.

Le nombre d’envois a augmenté en 2006. Des mai-
lings supplémentaires ont été envoyés pour l’enquête
auprès des membres, les bulletins de souscription
d’Axapharm, etc. Avec les frais de photocopies, les
frais de téléphone, ainsi que les frais pour le maté-
riel de bureau et les ouvrages, les charges s’élèvent
à MCHF 359.

Le nombre d’envois a augmenté en 2006. Des mai-
lings supplémentaires ont été envoyés pour l’enquê-
te auprès des membres, les bulletins de souscription
d’Axapharm, etc. Cette position se situe MCHF 29
au-dessus du budget.

Les frais de photocopies sont de MCHF 3 inférieurs
au budget. Quant aux frais de téléphone, ils sont de
MCHF 13 supérieurs au budget.

Les charges informatiques ont augmenté de MCHF 39
en raison de la création du nouveau site Internet.

En 2006, les frais juridiques ont augmenté de
MCHF 189 en raison du large soutien offert aux
sociétés cantonales de pharmacie dans les procédu-
res légales.
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«Grâce à sa teneur en eau de 97%, le concombre est

particulièrement indiqué pour les peaux sèches.

Comme soin spécial, éplucher 1/2 concombre, le rédui-

re en purée, puis l’égoutter. Ajouter 2 cuillères à soupe

de jus de citron, 60 ml de jus de carotte et 30 ml d’hui-

le d’amandes au jus de concombres, puis mélanger le

tout. Tamponner ensuite délicatement la peau sèche

du visage avec ce mélange. Préparer une salade avec

le reste du concombre.»

Valeria Dora,
pharmacienne de Zurich


