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Les croix, le plus ancien symbole de l’humanité,
sont omniprésentes. La signification de la croix lui
vient de ses composantes géométriques: la barre
horizontale représente la terre et la barre verticale
le ciel. La réunion de ces deux barres pour former
une croix illustre le lien qui existe entre le ciel et
la terre. Mais la croix se compose aussi de quatre
branches qui symbolisent les quatre directions
du ciel. Si l’on combine ces deux interprétations,
on obtient une croix dans l’espace, un système
de coordonnées sphériques tridimensionnel qui
allie tous les contraires vécus et perceptibles
par l’homme. La croix devient ainsi un emblème,
un symbole universel de l’unité, de la synthèse,
de la médiation et de la modération.

Il n’est donc pas étonnant que l’on retrouve des
croix partout dans notre environnement: que ce soit
sur les panneaux de signalisation, sur les bulletins
du loto, dans les mots croisés, sur les drapeaux ou
encore comme emblème des pharmacies.

Comme aucun autre symbole, la croix des pharma-
ciens personnifie des valeurs, telles que la qualité,
les compétences et les prestations. Mais l’image
de la profession et les exigences posées aux
pharmaciens ont beaucoup évolué au fil du temps.
Tout comme l’aspect extérieur de la croix des
pharmaciens: elle est plus dynamique, plus mo-
derne et plus captivante. Comme le métier
de pharmacien.

Dans le présent rapport annuel, la nouvelle croix
des pharmaciens resp. le symbole de la croix est
à l’honneur: elques collaborateurs du siège de
pharmaSuisse présentent «leur» croix et expliquent
la raison de leur choix.

La croix des pharmaciens – un vieux symbole revisité
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Dominique Jordan (48),
directeur et président
de pharmaSuisse

«Je n’ai pas choisi n’importe quelle
croix pour ma séance photo, mais
délibérément la nouvelle croix de
pharmaSuisse: à mon avis, elle
symbolise parfaitement les valeurs
défendues par les pharmaciens
membres de pharmaSuisse. Il s’agit
en l’occurrence de la qualité, des
compétences et des prestations.
En même temps, la nouvelle croix
symbolise la stratégie commune et
orientée vers l’avenir des pharma-
ciens, qui considèrent leur profession
médicale comme une vocation.»



5

A certains moments, l’adoption d’un rythme
prudent peut déjà être synonyme de recul. De
nombreux pharmaciens en ont fait la douloureuse
expérience en 2007. Des forces puissantes ont
profondément remanié l’ensemble du système de
santé. Le monde politique a ouvert ce domaine
sensible à la concurrence. Des partenaires autrefois
fiables se sont mués en adversaires redoutables.
De grands assureurs-maladie ont ainsi accordé
des interviews dans lesquelles ils fustigeaient les
conventions entre les pharmaciens et santésuisse.
Un représentant y affirme que les associations ont
échoué et que l’avenir appartient à la vente par
correspondance et aux pharmacies discount. La
qualité, les médecins, les pharmaciens et la notion
de solidarité ont été décriés et certains médias
comme le Kassensturz, K-Tipp ou Saldo se sont
joints à la meute. Ils ont tiré à boulets rouges sur
les pharmaciens qui ont «l’affront» de s’assurer un
revenu à travers les tarifs qu’ils prélèvent pour le
travail fourni. De nombreux pharmaciens ont été
un instant dépassés par les événements, ont accepté
de figurer sur des listes et ont certifié publiquement
qu’ils ne prélevaient aucun tarif. Parfois, les clients
doivent se demander à quoi tout cela rime.

Les membres de pharmaSuisse n’ont cependant
pas dû affronter la tempête tout seuls. Les négocia-
tions avec santésuisse ont permis de conclure une
convention tarifaire prometteuse. Les quotidiens
sérieux se sont très vite distanciés des soi-disant
journaux de consommateurs et ont présenté en dé-
tail le travail des pharmaciens, tout en expliquant
qu’il justifiait rémunération. Les membres suisses
alémaniques ont même pu distribuer un cahier
«Beobachter Kompakt» tout entier consacré à la
pharmacie et aux compétences des collaborateurs.
Une fois de plus, 2007 a donc prouvé qu’ensemble,
nous constituons une force capable de faire face
aux bourrasques et d’en sortir vainqueur grâce
à notre qualité, à nos compétences et à nos presta-
tions.

Dominique Jordan

4Editorial

Ensemble, nous sommes forts



En 2007, une nouvelle croix des pharmaciens a été
lancée. Qu’est-ce qui a donc incité pharmaSuisse
à créer une nouvelle croix pour soi et ses membres?
La nouvelle croix symbolise les changements
survenus sur le marché, ainsi que les nouveaux
défis posés aux pharmaciens. Depuis l’introduction
de la RBP, ils ont en effet dû revoir leur façon de
travailler. Jusqu’à présent, le public n’en a toutefois
pas réellement pris conscience. La nouvelle croix
est donc censée présenter le «nouveau» pharma-
cien: celui qui se soucie en priorité des prestations
qu’il offre et qui se distancie rigoureusement des
aspects purement économiques de sa profession.
Je pense en particulier aux chaînes commerciales et
aux discounters. Les délégués et le comité sont
persuadés, tout comme moi-même, que les pharma-
cies membres de pharmaSuisse doivent se focaliser
sur la qualité, les compétences et les prestations.
La lutte pour le prix le meilleur marché est toujours
plus acharnée. Les médicaments ne sont toutefois
pas des biens de consommation et nous ne voulons
pas, en Suisse, d’un système de santé comme aux
Etats-Unis.

En 2007, la vente par correspondance a été
un autre sujet brûlant…
La vente par correspondance est réglée dans l’art.
27 de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh).
Tout ce qui est autorisé n’est pas forcément inoffen-
sif. Le commerce par correspondance ne se soucie
pas du bien des patients. Il recherche purement
et simplement le profit. La vente par correspondan-
ce associée à la dispensation médicale est une
opération très lucrative pour les médecins. Ce type
d’activité leur permet en effet de s’assurer un
revenu additionnel.
Le commerce par correspondance tel qu’il est pra-
tiqué par «Mediservice» ou par «Zur Rose» reste
encore et toujours dangereux pour le client, en
dépit de l’autorisation dont il dispose. Je ne
doute pas de la capacité de jugement des patients,
mais leurs multiples lectures et recherches d’in-
formations ne remplaceront jamais les compétences
qu’un pharmacien a acquises au cours de ses
cinq années d’études et de ses nombreuses for-
mations continues et postgraduées. Les patients

doivent impérativement disposer d’un suivi profes-
sionnel et compétent en relation avec les médica-
ments. Ceci fait précisément partie des activités du
pharmacien.

Les médecins dispensants n’entrent-ils pas
dans la même catégorie que le commerce par
correspondance?
A cet égard, mon principal regret est qu’une pro-
fession médicale tente de s’enrichir au détriment
d’une autre, d’autant plus que les médecins sont
déjà rémunérés à travers le Tarmed.
L’attitude des politiciens est tout aussi incompré-
hensible pour moi: d’un côté, ils favorisent la
séparation des deux professions en confiant le dia-
gnostic au médecin et le traitement médicamenteux
au pharmacien. De l’autre, ils donnent toutefois
aux médecins le moyen de contourner cette impor-
tante distinction en leur permettant de délivrer
des médicaments dans certains cantons. Dans ces
conditions, je me demande à la limite s’il ne vau-
drait pas mieux «fusionner» les deux professions à
l’avenir: la pénurie des médecins serait ainsi réso-
lue en un tour de main et les frais d’études seraient
rationnalisés.

Est-ce que vous souhaitez engager les pharmaciens
comme «gatekeeper»?
Je plaide surtout pour que les médecins ne soient
pas les seuls à assumer le rôle de «gatekeeper».
En fait, il faudrait plutôt instaurer une collabora-
tion entre le médecin et le pharmacien. Suivant
la situation et l’infrastructure disponible, il vaut en
effet mieux s’adresser en premier au médecin ou
alors au pharmacien. Il s’agit parfois aussi d’une
simple question de coûts: si le patient choisit le
médecin comme «gatekeeper», la collectivité
sera mise à contribution dans la mesure où toute
consultation est facturée à la caisse-maladie via les
primes. Par contre, si le patient choisit le pharma-
cien, la collectivité ne paye rien. Ceci permet donc
finalement de décharger financièrement le système
de santé.

Interview

«La nouvelle croix représente le ‹nouveau› pharmacien !»
Interview avec Dominique Jordan (48),
pharmacien, président et directeur de pharmaSuisse
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En 2007, les médecins et les pharmaciens ont
pourtant aussi collaboré efficacement entre eux…
Les cercles de qualité connaissent un très grand
succès, qui peut se mesurer déjà aujourd’hui. Pour
l’instant, ils sont toutefois encore réservés aux
médecins et aux pharmaciens. Le patient est totale-
ment mis à l’écart. Je trouve qu’il faudrait remédier
à cela. Dans ce cas, des structures spéciales et un
réseau multidisciplinaire devraient cependant
être créés pour déléguer les compétences du méde-
cin au pharmacien et inversement. La collaboration
entre tous les professionnels de la santé (à savoir
hôpitaux, soins à domicile, médecins et pharma-
ciens) devrait en outre être renforcée.

Les cercles de qualité et le rôle de «gatekeeper»
des pharmaciens sont-ils deux composants de la
nouvelle stratégie «Managed Care»?
Les pharmaciens doivent davantage s’impliquer
dans le «Managed Care», y compris au niveau
politique. Nous avons indéniablement notre place
dans un tel système. Pour réellement parvenir à
l’implanter au quotidien, il faut toutefois utiliser
l’infrastructure et surtout les compétences du
pharmacien à bon escient.

En 2007, les pharmaciens ont consacré beaucoup
de temps aux campagnes de prévention…
Dans l’ensemble de la Suisse, les pharmaciens
accueillent tous les jours quelque 300 000 clients.
Ils sont donc idéalement placés pour diffuser
des informations liées à la santé, organiser des
campagnes de prévention et procéder à des dépis-
tages. En 2007, nous avons organisé deux campa-
gnes très réussies, l’une sur le «cancer de la peau»
et l’autre intitulée «La main sur le cœur». En autom-
ne 2008, nous allons nous consacrer au cholestérol.
L’objectif consiste à déceler les patients à risque
pour les transférer suffisamment tôt à un médecin.
Je ne vois pas ce que d’autres professions médica-
les auraient à redire à cette stratégie de détection
précoce. En fin de compte, le patient doit être notre
principal souci et pas un simple pion sur l’échiquier.

L’année 2007 n’a pas non plus été de tout repos
pour les collaborateurs du siège…
Tout à fait. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les
collaborateurs du siège pour leur précieux et
inépuisable engagement. Tout le travail accompli
n’est en effet pas l’œuvre de quelques personnes
isolées, mais de toute une équipe qui s’investit
à 100% pour la société. Les membres peuvent ainsi
obtenir les outils nécessaires pour se maintenir
efficacement sur le marché de la santé.

Quel est votre souhait pour l’avenir?
J’espère que nous réussirons à convaincre les
médecins et d’autres professions médicales de la
nécessité de se concerter pour proposer ensemble
un modèle de «Managed Care» concret. Ce n’est
pas aux politiciens ni aux caisses-maladie de
décider ce qui est bon pour les patients, mais aux
prestataires de soins qui contribuent à les maintenir
en bonne santé.

Interview 6



Doris Ballinari (60),
collaboratrice scientifique,
département «Science,
Formation & Qualité»

«Le point de croix m’est immédia-
tement venu à l’esprit en relation
avec le sujet de la croix. Je me suis
souvent rendue au Danemark où
j’ai d’ailleurs découvert cet art large-
ment répandu. Mes amis danois
sont tous des brodeurs passionnés.
Leurs broderies m’ont tellement
plu que j’ai moi-même été contami-
née par le virus. Je trouve qu’il y
a un côté méditatif à ce passe-temps.
J’adore piquer puis repiquer mon
aiguille dans l’ouvrage sans la
moindre pression et sans le moindre
objectif. Ceci me permet de m’éva-
der de mon quotidien trépidant
et de me détendre.»
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Marché aux pharmacies

Le marché aux pharmacies est un service exclusi-
vement réservé aux membres de pharmaSuisse.
Son objectif est de contrer efficacement la vente de
pharmacies à des chaînes non-membres. Ce service
est disponible, depuis mi-janvier 2007, sur le site
Internet de pharmaSuisse, dans la section réservée
aux membres.
Le marché aux pharmacies offre une plate-forme
idéale qui permet aux pharmaciens indépendants
qui cherchent à acheter une pharmacie d’entrer
en contact avec des pharmaciens qui veulent
vendre la leur. Une discrétion absolue est garantie
dans tous les cas.
Au cours de l’année écoulée, le nombre d’annonces
a augmenté continuellement, le nombre d’entre-
mises a été plus fréquent et de premiers succès ont
même déjà pu être enregistrés.

RoKA en ligne:
plus de 800 questionnaires retournés

Les données structurelles, statistiques et compta-
bles prélevées tous les ans dans les pharmacies
de toute la Suisse servent de base à l’une des statis-
tiques les plus importantes de pharmaSuisse.
Au cours de l’année écoulée, l’«étude permanente
des coûts en pharmacie» (RoKA) s’est révélée plus
actuelle et représentative que jamais. Le lancement
d’une version en ligne conviviale n’a pas seulement
permis de réduire les coûts. Elle a aussi facilité la
saisie de données statistiques et structurelles. Fin
novembre 2007, pharmaSuisse a reçu 834 question-
naires exploitables et dispose ainsi d’une base de
données solide, reposant sur les chiffres de l’exer-
cice 2006, pour évaluer la situation économique
des pharmacies suisses. Depuis le 6 novembre
2007, toutes les pharmacies qui ont participé à cette
étude peuvent consulter en ligne leurs résultats
individuels, qui contiennent des indices économi-
ques importants.

Lois fédérales

Domaine des assurances maladie
Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur la
carte d’assuré. Cette carte sera émise dans le courant
de 2008 et, à partir de 2009, tous les assurés devront
la présenter pour se faire rembourser les presta-
tions fournies par les médecins, les hôpitaux et les
pharmacies. A la demande du patient, des données
médicales importantes pour son traitement pourront
également y être enregistrées.

Le Conseil fédéral a procédé à plusieurs modifica
tions de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie
(OAMal). L’accent est mis principalement sur de
nouvelles mesures dans le domaine des médica-
ments. Les prix des médicaments inscrits sur la Liste
des spécialités entre 1993 et 2002 doivent notamment
être soumis à un réexamen extraordinaire. Cette
mesure entraînera des économies de l’ordre de
dizaines de millions de francs. L’adaptation de la
procédure à suivre en cas d’arriérés de primes et
de suspension des prestations constitue un deuxiè-
me point fort de ces modifications.

Le Conseil fédéral a, sur proposition du Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI), décidé une autre
mesure visant à abaisser le prix des médicaments.
Les génériques qui seront nouvellement admis dans
la liste des spécialités doivent être au moins 40%
meilleur marché que la préparation originale corres-
pondante. Cette mesure est entrée en vigueur le
1er janvier 2008.

Loi sur les professions médicales universitaires
La nouvelle Loi sur les professions médicales univer-
sitaires (LPMéd) est entrée en vigueur au 1.9.2007.
En harmonisant les formations universitaire,
postgrade et continue, la LPMéd veut permettre
aux professions médicales universitaires de relever
les nombreux défis sanitaires du 21e siècle. La Loi
relie ainsi la formation universitaire à l’exercice de la
profession en déterminant des profils de compétence
qui mettent l’accent sur les patients, les tableaux
cliniques fréquents et les décisions critiques.

Activités 8



La loi règle en outre l’octroi des diplômes et des
titres de formation postgrade fédéraux ainsi que
la reconnaissance des diplômes et des titres de
formation postgrade étrangers, clarifiant ainsi les
exigences en matière de formation pour l’exercice
indépendant de la profession. Dorénavant, elle
harmonise également au niveau national les condi-
tions pour la remise des autorisations cantonales
de pratiquer et les devoirs professionnels liés à
l’exercice indépendant de la profession.

Les dispositions de la LPMéd concernant l’exercice
de la profession ne s’appliquent pas à tous les pro-
fessionnels médicaux qui travaillent dans le privé.
Ceci concerne p. ex. les pharmaciens employés dans
une entreprise qui exploite diverses pharmacies en
Suisse, mais aussi tous les médecins dont le cabinet
est géré sous la forme juridique d’une personne
morale. En fondant une société anonyme ou une
société à responsabilité limitée, les professionnels
médicaux ont par ailleurs la possibilité de se
soustraire du champ d’application de la LPMéd.
Après l’entrée en vigueur de la loi, les patients se
trouveront donc en présence de deux catégories de
professionnels médicaux pour des prestations de
même nature: d’une part ceux dont l’exercice de la
profession est régi par le droit fédéral et qui sont
soumis à l’art. 40 LPMéd et, d’autre part, ceux dont
l’exercice de la profession continue à être soumis au
droit cantonal. Contrairement aux deuxièmes, les
premiers seront sanctionnés pour négliger leur obli-
gation de formation continue et devront par ailleurs
conclure une assurance responsabilité profession-
nelle.

Au cours d’une séance d’information destinée
aux cantons, le 21 mars 2007, les représentants de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) se sont
référés à l’art. 95 de la Constitution fédérale (Cst.)
pour justifier cette conséquence insatisfaisante de
l’harmonisation du droit professionnel. La Confé-
dération aurait très bien pu harmoniser le droit
professionnel de tous les professionnels médicaux
actifs dans l’économie privée. La situation actuelle
repose donc sur une fausse interprétation des règles
juridiques.

Analyses génétiques
La nouvelle Loi fédérale sur l’analyse génétique
humaine est entrée en vigueur au 1.4.2007. Elle
a pour but d’assurer la protection de la dignité
humaine et de la personnalité, de prévenir les
analyses génétiques abusives et l’utilisation abusi-
ve des données génétiques et de garantir la qualité
des analyses génétiques et de l’interprétation de
leurs résultats.

FPH

L’assemblée des délégués de pharmaSuisse a adopté
le certificat de formation complémentaire FPH
en pharmacie clinique en 2007. Le programme de
formation complémentaire FPH en pharmacie
clinique transmet au pharmacien des connaissances
et des compétences qui lui permettent ensuite de
remplir des activités cliniques indépendantes et
de s’intégrer parfaitement dans une équipe interdis-
ciplinaire. Le pharmacien clinique doit comprendre
les ordonnances du médecin, résoudre des pro-
blèmes pharmaceutiques et pharmaco-thérapeuti-
ques, mais aussi participer aux prises de décision
thérapeutiques et au développement de plans
de soins pharmaceutiques.

pharmActuel

Au cours de l’année sous revue, des cahiers
pharmActuel ont été publiés sur les sujets suivants:
«Analyses dans l’officine», «Risques cardiovas-
culaires 1», «Syndrome métabolique et diabète»,
«Ophtalmologie Partie I», «Ophtalmologie Partie
II» et «Facteurs de risque cardio-vasculaire 2».
Ils représentent un instrument de formation conti-
nue important pour les pharmaciens suisses.
En outre, 34 conférences ont été organisées dans
les régions de Berne, Lucerne, Bâle, Tessin,
SaintGall, Suisse romande et Zurich. A la fin de
l’année, un «symposium plein de sens» a été
organisé et a réuni 550 participants.

Activités
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Assistantes en pharmacie

Après des années de révision, les premiers cours
d’après la nouvelle ordonnance ont débuté en août
2007. De nombreuses manifestations d’information
ont été organisées, et des documents détaillés ont
été créés pour assurer une formation optimale
dans l’entreprise, l’école professionnelle et les cours
interentreprises. Le contenu du nouveau cours
interentreprises sur les «travaux de laboratoire» a
été présenté aux enseignants. Dans l’ensemble,
cette nouvelle formation, davantage orientée vers
la pratique, donne satisfaction. Elle permet en
outre aux trois lieux de formation (officine, école
professionnelle et cours interentreprises) de procé-
der à des évaluations.

Cercles de qualité

Au cours de l’année sous revue, pharmaSuisse
a proposé 47 cours de formation continue et
postgraduée aux pharmaciens. Les médecins et
les pharmaciens se sont réunis dans 41 cercles
pour discuter de prescriptions médicales, ainsi
que de questions pharmaco-thérapeutiques.
Le canton de Vaud a lui aussi commencé, dernière-
ment, des travaux au sein de cercles de qualité.
Les assureurs-maladie ont pris conscience du
potentiel d’économies de ces cercles, qui réunissent
à la fois des pharmaciens et des médecins. santé-
suisse rémunère ainsi le travail des cercles de
qualité des cantons de Fribourg et de Valais (can-
tons pilotes).

Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG)

Le Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG),
une association de jeunes pharmaciens de Suisse, a
été créé le 12 décembre 2006. En 2007, il a été admis
comme membre collectif de pharmaSuisse et était
déjà représenté par deux délégués lors de l’assem-
blée de novembre. Certains membres du swissYPG
ont assisté à la FIP 2007 de Pékin et un représentant
a même été élu au comité du YPG de la FIP à cette
occasion. Quelques projets, comme la création
d’une plate-forme d’échange ou la préparation du
congrès FIP 2008 à Bâle, ont en outre été lancés en
2007. Fin 2007, le swissYPG comptait 90 membres.

RBP III

La RBP III est entrée en vigueur au 1.1.2007. La
nouvelle convention a principalement introduit le
nouveau terme de «tarifs des pharmaciens» pour
remplacer celui de «forfaits».
Les modifications de fond se sont avérées très
minimes: la facturation de la «validation médica-
ments» pour trois mois a ainsi été supprimée pour
éviter de pénaliser les clients occasionnels. Pour
les pharmaciens, cette principale nouveauté a été
neutre en termes de coûts.
En 2007, le grand public a commencé à prendre
conscience de l’efficacité du système RBP pour ré
duire les coûts de la santé. Les 750 millions de
francs d’économies réalisées depuis 2000 ont même
su convaincre le surveillant des prix vers la fin
de l’année.

10Activités



Fabienne Zurbriggen Sarbach (30),
collaboratrice scientifique,
département «Science,
Formation & Qualité»

«Je n’ai pas réfléchi longtemps à
la croix que j’allais choisir pour
m’accompagner sur l’image. Mon
choix s’est vite porté sur la célèbre
Croix du Sud. Les marins s’en
servaient autrefois pour s’orienter,
dans la mesure où son axe vertical
pointe vers le pole sud. Ma passion
des voyages me conduit régulière-
ment dans l’hémisphère sud. Il
me suffit généralement d’apercevoir
la Croix du Sud, le soir dans le
ciel étoilé, pour me sentir à l’aise.
J’associe les vacances, l’Afrique
et le sentiment de liberté à cette
constellation.»
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Campagnes

Au printemps 2007, la campagne organisée en
marge d’Euro Melanoma (Journée de lutte contre
le cancer de la peau) a connu un grand succès.
Plus de 300 pharmacies ont spontanément décidé
d’y participer. L’excellente formation que les
pharmaciens ont pu suivre avec un minimum
d’investissement a certainement contribué à cette
réussite.
La campagne «La main sur le cœur» a été un peu
plus laborieuse: diverses pharmacies membres
de la société ont en effet proposé des offres indivi-
duelles parfois concurrentes qui ont jeté le trouble
dans le grand public et les médias. Les clients
intéressés ont été moins nombreux qu’escompté.
Plusieurs changements sont prévus pour 2008.

Croix

Conformément à la décision de l’assemblée des
délégués de novembre 2006, la nouvelle croix
est accessible à tous les membres. En outre, le projet
n’est pas limité dans le temps et la phase de lance-
ment n’est pas subventionnée.
pharmaSuisse a organisé une campagne pour
présenter la nouvelle croix au grand public. Son
ampleur a cependant dû être restreinte, dans la
mesure où les pharmaciens peuvent choisir de fran-
chir le pas quand ils le veulent. A la fin de l’année,
quelque 100 pharmacies affichaient toutefois déjà la
nouvelle croix.

Activités 12



Organisation

Conseil de famille

Secrétariat général
PD Dr. Marcel Mesnil

États-majors «Administration»,
«Finances», «Informatique»

Politique & Economie
Didier Ray

Assemblée générale
des membres

Assemblée des délégués
des membres individuels

et collectifs

Comité

Président, directeur
Dominique Jordan

Service juridique
Ivo Bühler

Science, Formation & Qualité
Sara Iten-Hug

Communication &Marketing
MarcelWyler
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pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens,
représente les intérêts de la profession et de
ses membres au niveau national. En sa qualité
d’organisation faîtière des pharmaciens d’of-
ficine, de l’industrie, de l’administration et des
hôpitaux, elle fixe les fondements de la poli
tique professionnelle et participe activement à
la politique suisse de la santé. 49 personnes
sont employées au siège de pharmaSuisse (état
au 31 décembre 2007).

pharmaSuisse se charge de réaliser et de dévelop-
per 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 dimi-
nuer les coûts de la santé.
pharmaSuisse encourage à l’échelle nationale le
développement des sciences pharmaceutiques
et leur application pratique. Elle s’intéresse tout
particulièrement aux domaines suivants: for-
mation, données/observation du marché, politi-
que/économie et communication. Elle veille
à assurer aux pharmaciens une rémunération en
rapport avec leurs prestations, basées sur la
qualité et la sécurité des médicaments.

Les prestations

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

• Représentation nationale des intérêts
• Conventions avec les caissesmaladie
• 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

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

www.rx-generics.ch
 Revues et périodiques pour les membres,

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

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

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

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

d’assistanat
• Documents pour les assistants en pharmacie
• Signet lumineux de la croix verte
• Stand dans les foires
• Financement de travaux scientifiques
• Conciliation pour les litiges (conseil de famille)

Portrait et prestations



Claudia Kürschner (25),
collaboratrice administrative,
état-major «Administration»

«L’araignée porte-croix me corres-
pond parfaitement. Je n’aurais pas
pu m’imaginer un autre symbole
pour incarner la nouvelle croix.
De nombreuses personnes ont peur
des araignées ou les trouvent ré-
pugnantes. Je trouve pour ma part
qu’il s’agit d’animaux fascinants.
Ils tissent en effet de merveilleuses
toiles extrêmement résistantes. De
plus, les araignées sont des insectes
incroyablement patients et persévé-
rants qui se fichent du nombre de
fois où ils sont repoussés par le vent
et où ils sont dérangés dans leur
ouvrage.»
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Membres collectifs / Font partie des membres collectifs :

• Galexis SA, Schönbühl, une entreprise du groupe Galenica
• AmedisUE 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)
• le Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG)
• les sociétés cantonales de pharmacie

Membres pharmaSuisse / au 31 décembre 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Propriétaires et gérants 1462 1452 1442 1423 1416
Gérants d’une pharmacie non-membre (VN)* 43 50 48 39 41
Pharmaciens diplômés (DA), Assistants (AS) 3003 2908 2941 2630 2606
Étudiants 246 172 185 163 185
Membres libres 530 555 583 632 646
Pharmaciens de l’industrie 186 168 167 456 438
Pharmaciens de l‘administration et des hôpitaux 103 100 104 216 213
Membres collectifs 33 33 33 34 37

Total 5606 5438 5503 5593 5579
Membres d‘honneur 15 13 13 13 14

16Membres

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

Au cours de l’exercice 2007, le nombre de pharmacies
publiques a augmenté pour atteindre le chiffre de
1700. Avec 18 fermetures et 26 nouvelles ouvertures,
ceci correspond à une augmentation de huit pharma-
cies. En 2006, elle s’élevait encore à 18. Deux tiers des
pharmacies nouvellement ouvertes appartiennent
à une chaîne. Les fermetures ont presque exclusive-

ment touchées les pharmacies indépendantes, prin-
cipalement dans les quartiers des grandes villes. Le
nombre toujours plus important de chaînes de phar-
macies entraîne aussi un léger recul des pharmacies
membres. 1353 pharmacies sont affiliées à la société,
soit quatre de moins que l’année précédente. Le
degré d’organisation se situe toujours autour de 80%.



Dr Andreas Schmid (36),
collaborateur scientifique,
département «Science,
Formation & Qualité»

«En feuilletant mes archives photos
à la recherche d’une croix, je suis
tombé sur le ‹Unofficial Cornish
Ensign›. J’ai tout de suite su que
j’avais trouvé ce que je recherchais.
J’ai photographié ce drapeau
lors d’un voyage à Cornwall. Il
s’agit en réalité de l’enseigne inoffi-
cielle de la marine de Grande-
Bretagne. Il réunit quatre croix:
la croix de Saint Piran comme
drapeau de Cornouailles, la croix
anglaise de Saint-Georges, la croix
irlandaise de Saint-Patrick et la
croix écossaise de Saint-Andrew
dans l’Union Jack. Ce drapeau
symbolise la fierté des autochto-
nes pour leur pays et leur histoire
mouvementée.»



Statistique

Nombre de pharmacies d‘officine par canton / État au 31 décembre 2007

Région Canton Forme de remise* Membres Non-membres Total

Région lémanique
Genève NSD 84 86 170
Vaud NSD 128 144 242
Valais ESD 69 41 110

Espace Mittelland
Berne MF 166 12 178
Fribourg ESD 45 24 69
Jura ESD 17 2 19
Neuchâtel NSD 51 6 57
Soleure SD 25 1 26

Région nord-ouest
Argovie ESD 101 10 111
Bâle-Campagne SD 39 2 41
Bâle-Ville NSD 64 5 69

Zurich
Zurich NSD/SD 211 15 226

Suisse orientale
Appenzell Rhodes-Intérieures SD 1 1
Appenzell Rhodes-Extérieures SD 5 1 6
Glaris SD 2 2
Grisons MF 36 4 40
Saint-Gall SD 47 2 49
Schaffhouse NSD/SD 13 13
Thurgovie SD 18 5 23

Suisse centrale
Lucerne SD 31 2 33
Nidwald SD 2 2
Obwald SD 4 4
Schwytz SD 12 12
Uri SD 2 2
Zoug SD 13 13

Tessin
Tessin NSD 167 15 182

Total Suisse 1353 347 1700

*Forme de remise:
NSD = pas de dispensation

médicale
ESD = dispensation

médicale limitée
MF = forme mixte
SD = dispensation médicale
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Comptes annuels 2007
Bilan

31.12.2006 31.12.2007
Actifs CHF CHF

Actifs circulants
Liquidités 658’264 2’300’685
Titres 957’026 604’530
Créances sur les livraisons et les prestations 1’578’110 1’729’351
Ducroire –79’000 –83’000
Autres créances envers des tiers 39’631 227’985
Actifs de régularisation 250’119 872’957
Réserves 20’900 25’600
Total actifs circulants 3’425’050 5’678’108

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 834’035 834’035
Immobilisations corporelles meubles
Aménagement des locaux loués 1 354’000
Mobilier 5’000 7’000
Machines et appareils 47’000 13’000
Informatique 49’000 36’000
Véhicules 1 1
Bibliothèque et archives 1 1

Biens immobiliers 944’000 886’000
Total des actifs immobilisés 1’879’038 2’130’037

Total actifs 5’304’088 7’808’145
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31.12.2006 31.12.2007
Passifs CHF CHF

Fonds étrangers
Fonds étrangers à court terme
Dettes résultant d‘achats et de prestations 365’511 895’154
Autres dettes 0 1’125’218
Passifs de régularisation 534’433 1’313’712

Total fonds étrangers à court terme 899’944 3’334’084

Fonds étrangers à long terme
Provisions pour
la chaire de pharmacie 1’320’000 1’320’000
le développement de logiciels 400’000 400’000
les risques de procès 150’000 200’000
les litiges 50’000 150’000
les vacances et heures supplémentaires 0 120’000
les cadeaux d’ancienneté 0 40’000

Fonds et legs
Fonds Golaz 314’081 310’745
Fonds Jörg Bider 45’463 46’624
Fondation Flückiger 94’341 96’190
Fonds Pharma Forum 81’070 114’698

Total fonds étrangers à long terme 2’454’955 2’798’257

Total fonds étrangers 3’354’899 6’132’341

Fonds propres
Fonds/Réserves
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

Bénéfice comptable
Report de l‘exercice précédent 1’253’169 631’502
Bénéfice/Perte annuelle –621’667 –273’385

Bénéfice comptable 631’502 358’117
Total fonds propres 1’949’189 1’675’804

Total passifs 5’304’088 7’808’145



Comptes annuels 2007
Compte de résultat

2006 2007
Compte de résultat CHF CHF

Produit d‘exploitation
Cotisations de membres directes 2’671’395 2’687’522
Cotisations de membres indirectes 4’208’942 4’345’945
Produit des activités de relations publiques 2’090’249 3’138’308
Produit de la science et formation 682’068 1’824’641
Produit de l‘assurance qualité 549’984 195’095
Autres produits 84’092 742’224
Réductions de recettes –66’501 –3’207
Total produit d‘exploitation 10’220’229 12’930’528

Charges d‘exploitation
Charges pour activités de relations publiques –2’283’662 –4’353’851
Charges pour science et formation –342’348 –1’521’539
Charges pour l‘assurance qualité –126’395 –26’787
Charges de personnel –5’277’406 –5’618’513
Frais & honoraires –792’242 –756’440
Charges de locaux –356’783 –428’059
Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres –359’342 –365’091
Charges d‘informatique –397’510 –417’283
Service juridique –239’738 –69’772
Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances –423’883 –390’795
Amortissements sur immobilisations corporelles meubles –256’124 –174’812
Total charges d‘exploitation –10’855’433 –14’122’942

Résultat d‘exploitation I avant résultat financier,
résultat des immeubles et impôts (report) –635’204 –1’192’414
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2006 2007
CHF CHF

Résultat financier
Produit financier 513’232 1’872’741
Charges financières –24’229 –32’910
Total résultat financier 489’003 1’839’831

Résultat des immeubles
Produits immobiliers 67’718 68’587
Amortissements immobiliers –63’694 –58’000
Autres charges immobilières –27’703 –18’770
Total résultat des immeubles –23’679 –8’183

Résultat d‘exploitation II avant postes extraordinaires et impôts –169’880 639’234

Postes extraordinaires
Dissolution de provisions 0 0
Autres produits extraordinaires 3’000 1’793
Constitution de provisions pour
les risques de procès –50’000 –50’000
les litiges –50’000 –100’000
les vacances et heures supplémentaires 0 –120’000
les cadeaux d‘ancienneté 0 –40’000

Versement au fonds à disposition du comité –15’887 –92’000
Autres charges extraordinaires –104’424 –218’819
Total charges supplémentaires extraordinaires –217’311 –619’026

Impôts –387’191 20’208
Taxe sur la valeur ajoutée –202’336 –269’901
Impôt sur la fortune –32’140 –23’692
Total impôts –234’476 –293’593

Perte annuelle –621’667 –273’385



Patricia Reichen (38),
graphisme et design, département
«Communication &Marketing»

«J’ai tout de suite voulu prendre le
symbole du croisement pour cette
séance photo. Pour moi, il repré-
sente parfaitement le fil de la vie.
En effet, à un moment donné de
notre vie, nous nous retrouvons
tous à la croisée des chemins et
devons décider dans quelle direc-
tion aller: vers la droite ou plutôt
vers la gauche? Vers l’avant ou
vers l’arrière? Peu importe où nous
nous situons, voire ce qui nous
attend, nous avons toujours le choix
de la direction que nous voulons
emprunter.»
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Vérificateurs de comptes et organes de contrôle

Les comptes annuels de pharmaSuisse ont été
vérifiés 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 DellaTorre, Claro/TI, et Stefan Fritz,
Berne, également élus par l’assemblée des délégués,
ont aussi soumis les comptes à un examen.

L’organe de contrôle Ernst & Young SA et les
vérificateurs de comptes ont recommandé d’adopter
les comptes annuels de pharmaSuisse pour l’année
2007 dans leur rapport du 1er avril 2008 et du
25 avril 2008. L’assemblée des délégués a répondu
à cette demande lors de sa séance des 20/21 mai
2008.

Situation financière

Les comptes d’exploitation 2007 de pharmaSuisse,
la Société Suisse des Pharmaciens, ont été structu-
rés l’année dernière. Comme l’année précédente,
les éléments ordinaires et extraordinaires du résul-
tat sont présentés séparément:
• La première partie présente le résultat d’ex-

ploitation I (avant résultat financier, résultat
des immeubles et impôts) et comprend les
dépenses et recettes de l’exploitation.

• La deuxième partie présente le résultat d’ex-
ploitation II (avant postes extraordinaires et
impôts) qui comprend, de plus, le résultat
financier et le résultat des immeubles.

• La dernière partie présente les éléments extra-
ordinaires ainsi que les impôts.

Le résultat d’exploitation I a diminué de MCHF 557
par rapport à l’année précédente et se situe à
MCHF 1’192. Ceci s’explique par l’augmentation
disproportionnée des charges d’exploitation (MCHF
+ 3’268) par rapport au produit d’exploitation.

Le résultat financier a augmenté de MCHF +1’351
par rapport à l’année précédente pour se situer
à MCHF 1’840. Le résultat d’exploitation II
s’améliore de MCHF +809 par rapport à l’année
précédente pour se situer à MCHF 639.

La perte annuelle s’élève à MCHF 273, ce qui
correspond à une amélioration de MCHF +348 par
rapport à l’année précédente, au cours de laquelle
les pertes s’élevaient encore à MCHF 622.

Actifs

Actifs circulants
Les créances sur livraisons et prestations ont
augmenté de MCHF 151 durant l’exercice. Cette
augmentation est liée à la hausse du produit
d’exploitation. Avec un ducroire de MCHF 83, il
est suffisamment tenu compte des risques de
défaillance dans les créances.

Le portefeuille de titres se compose actuellement de
titres présentant une bonne solvabilité.

Immobilisations corporelles
Durant l’exercice, il a été procédé à des investisse-
ments pour un montant total de MCHF 485 (année
précédente: MCHF 267). D’après les directives
correspondantes de pharmaSuisse, il faut unique-
ment inscrire un achat à l’actif lorsque son coût
dépasse MCHF 1. Les amortissements maximaux
autorisés par le fisc ont été réalisés sur les immo
bilisations corporelles.

Passifs

Fonds étrangers à court terme
Les passifs de régularisation présentent une
augmentation de MCHF 780 par rapport à l’année
précédente. Ceci est principalement dû aux ristour-
nes de la rémunération basée sur les prestations
(RBP), versées pour la première fois par santésuisse
aux sociétés cantonales de pharmacie.

Fonds étrangers à long terme
Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une chaire de
pharmacie à Genève et à Bâle. Les deux universités
exigent le financement de départ des cinq premiè-
res années; ceci devrait donc occasionner des coûts
de quelque MCHF 3.5.
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Les provisions pour les frais de procédure ont été
augmentées de MCHF 100 en raison des frais de
justice et des frais de procédure escomptés.

Pour la première fois durant l’exercice 2007, des
provisions à hauteur de MCHF 120 ont été consti-
tuées pour les vacances et les heures supplémen-
taires des collaborateurs et à hauteur de MCHF 40
pour les cadeaux d’ancienneté.

Fonds propres

Fonds à caractère de fonds propres –
fonds à disposition du comité
Durant l’exercice, MCHF 92 du fonds à disposition
du comité ont été utilisés pour un but défini par le
comité; au 31 décembre 2007, le fonds a cependant
été réapprovisionné pour atteindre à nouveau sa
somme initiale de MCHF 100.

Compte de résultat

Produits et charges ordinaires

Cotisations de membres
Durant l’exercice, les cotisations de membres ont
peu changé (MCHF +17) par rapport à l’année
précédente. Les cotisations indirectes ont été in-
suffisamment budgétées (MCHF 196). Elles sont
liées au chiffre d’affaires des grossistes et donc
difficiles à pronostiquer.

Travaux de relations publiques
Le produit des travaux de relations publiques a
augmenté de MCHF 1’050. Ceci est principalement
dû au fait que la campagne «La main sur le cœur»
organisée en 2007 a occasionné un supplément
de coûts de MCHF 1’091. Dans les campagnes
publicitaires, l’écart par rapport au budget résulte
du fait que les recettes des appareils d’analyse
n’avaient pas été budgétées. Les charges ont aug-
menté du fait de la nouvelle «Corporate Indentity»
(MCHF +700) et de la campagne «La main sur
le cœur» (MCHF +1’388).

Formation de base, continue et postgraduée
L’augmentation dans le domaine de la formation
s’explique par la hausse de MCHF +280 des frais de
participation pour les cercles de qualité et l’aug-
mentation de MCHF +793 issue de la convention
tarifaire avec santésuisse (RBP). Les charges s’expli-
quent par la transmission des cotisations de soutien
aux sociétés cantonales de pharmacie (MCHF
+756). L’écart par rapport au budget, tant au niveau
du produit que des charges, est dû au fait que les
cotisations de soutien n’étaient pas budgétées.

Assurance qualité
Les produits du projet QMS-Pharmacie ont dimi-
nué de MCHF 60 par rapport à l’année précédente.
Ce recul est dû au nombre considérablement plus
faible de certifications. L’écart par rapport au
budget peut aussi se justifier par le nombre plus
élevé de certifications escomptées. Par ailleurs,
le produit des cercles de qualité a diminué de
MCHF 300. Ce recul a aussi entraîné une réduction
des charges.

Les charges du poste «Science & Formation» ont
augmenté en raison de la hausse des dépenses pour
les cercles de qualité (MCHF +92), pour l’étude
permanente des coûts en pharmacie (MCHF +80),
pour les études concernant les campagnes (MCHF
+60), mais aussi en raison du financement de
la chaire de pharmacie à l’Université de Genève
(MCHF +145).
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Campagnes
Campagne «Cancer colorectal»: charges et produits
résiduels de la campagne de l’année précédente.
Les charges de MCHF 75 résultent d’une facture
pour les moyens publicitaires.
Campagne «La main sur le cœur»: l’écart par
rapport au budget vient du dépassement des char-
ges de MCHF 63 pour la campagne et de dépenses
non budgétées, survenues plus tard, pour un
montant de MCHF 130. Les coûts supplémentaires
de la campagne résultent de charges supplémen-
taires pour les formations et le matériel POS. Les
dépenses supplémentaires comprennent surtout
une étude scientifique sur la compliance (MEMS),
ainsi que les coûts pour les services préalables
fournis par HCG conformément au contrat conclu.
Campagne «Couteau suisse»: les coûts et les
recettes de la campagne «Couteau suisse» entrent
dans le cadre du budget.
Campagnes de partenariat: l’écart de MCHF 70 par
rapport au budget résulte des campagnes «Cancer
de la peau» et «Beobachter Kompakt» (MCHF 50)
qui n’avaient pas été budgétées.
Campagne de marque: le produit résulte des croix
vertes vendues. L’écart par rapport au budget
s’explique par le fait que l’action a été décidée lors
de l’assemblée des délégués de mai 2007, alors
que le budget a été établi en été 2006.

Personnel
Durant l’exercice, 49.3 personnes (année précé-
dente: 48.4) étaient employées en moyenne chez
pharmaSuisse (39.1 postes à plein temps (année
précédente: 36.1)). Le budget a été dépassé en
raison de la hausse des effectifs.
L’augmentation des salaires de MCHF 233 s’ex-
plique par l’engagement de trois collaborateurs
supplémentaires à plein temps. Les charges sociales
ont augmenté en raison de la structure des âges
et des taux d’occupation plus élevés. Les frais de
personnel ont augmenté en raison de la hausse
des effectifs. L’augmentation des autres charges est
principalement due aux coûts plus élevés pour
le recrutement et la formation du personnel.

Autres produits/charges
Les autres prestations présentent, par rapport
à l’année précédente, un produit supplémentaire
de MCHF +117 qui résulte du versement des
pharmacies qui ont refusé de participer à la RoKA.
Les charges de locaux ont augmenté de MCHF 60
en raison des coûts plus élevés pour la location de
salles externes pour les séances du comité et des
groupes de travail. Les frais juridiques et de conseil
ont diminué de MCHF 62 par rapport à l’année
précédente: il a en effet été demandé moins d’avis
et fourni moins de conseils. Les autres dépenses
varient minimalement par rapport à l’année précé-
dente.

Résultat financier
Le produit des titres comprend d’une part le
produit des dividendes et d’autre part le bénéfice
comptable issu de la vente des actions. Contraire-
ment à l’année précédente (MCHF 400), il n’a
été procédé à aucune revalorisation des actions.
Les frais bancaires plus élevés résultent de la
vente d’actions.

Résultat des immeubles
L’entretien des immeubles est inférieur de MCHF
8 durant l’exercice 2007. Les produits immobiliers
ont varié minimalement par rapport à l’année
précédente. Les amortissements maximaux autori-
sés par le fisc ont été réalisés de façon dégressive.

Postes extraordinaires

Produits extraordinaires
Durant l’exercice, tout comme durant l’année
précédente, il n’a été procédé à aucune dissolution
de provisions. Les autres produits extraordinaires
comprennent le versement de MCHF 2 d’un débi-
teur décomptabilisé.



Charges extraordinaires
Le fonds à disposition du comité a été réapprovi-
sionné à hauteur de MCHF 100 après avoir été
en grande partie utilisé pour un but défini par
le comité. La position «Autres charges extraordi-
naires» comprend l’adaptation du ducroire.

Impôts
De par la nature de son activité, pharmaSuisse doit
uniquement payer des impôts sur le capital (impôts
sur la fortune). Les charges pour l’imposition
du capital se composent de factures d’acomptes
de MCHF 24 pour l’exercice 2007. Les impôts sont
taxés de manière définitive jusqu’à l’exercice 2005.

Le décompte TVA 2007 – et tout particulièrement
la systématique dans le calcul de l’impôt préalable
déductible – doit être revu, puis approuvé par
l’administration fédérale des impôts suite au
changement de logiciel et à l’introduction du nou-
veau plan comptable de pharmaSuisse. Par mesure
de prudence, les avoirs en faveur de pharmaSuisse
ont été apurés des décomptes trimestriels via les
charges de TVA. Par ailleurs, MCHF 50 supplémen-
taires ont été délimités pour les risques de compen-
sation.

Comptes annuels 2007
Commentaire
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