
5'528membres pharmaSuisse

2'619 pharmaciens diplômés, assistants
1'420 propriétaires et gérants

667 membres d’honneur
409 pharmaciens de l’industrie

210 pharmaciens de l’administration et des hôpitaux
118 étudiants

51 gérants d’une pharmacie non-membre
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Compter, mesurer, peser... les chiffres déterminent 
notre vie. Ils nous servent de baromètre, ainsi que 
d’instrument de gestion et de contrôle. 

Les chiffres sont omniprésents dans notre quotidien, 
à la fois lorsque nous faisons des achats, cuisinons, 
travaillons à l’ordinateur, nous rendons au travail, 
rentrons à la maison, écoutons de la musique, allons 
au cinéma ou au théâtre, faisons du sport ou remplis-
sons notre déclaration d’impôts. 

Les chiffres sous forme de valeurs-cibles sont égale-
ment importants pour évaluer notre état de santé: du 
poids au taux de cholestérol en passant par la tension 
artérielle – un chiffre indique si les valeurs-cibles sont 
normales et si la personne est encore en bonne santé 
ou pas. Les personnes qui se sentent bien dégagent 
une vitalité et une joie de vivre que nous avons adop-
tée dans nos illustrations.

La bonne santé ou pas de la pharmacie suisse peut 
également se mesurer à partir de chiffres, de données 
et de faits. Le département «Politique & Economie» a 
par conséquent décidé de les rassembler puis de les 
présenter sous forme de graphiques. Découvrez donc 
de quelle façon la pharmacie suisse s’en est sortie 
en 2009. Vous trouverez les chiffres correspondants 
ci-après. 

Soyez attentifs au contenu, comme le petit garçon 
en premier page. A la lecture du rapport annuel 
2009, nous espérons que les chiffres proposés par 
les pharmaciens vous fourniront des instructions 
intéressantes!

Chiffres, données, faits



L’approvisionnement en médicaments est mis à rude 
épreuve. Les droguistes sont parvenus à imposer la 
suppression de la liste C – pour la plus grande joie 
des grands distributeurs. Migros et Coop veulent 
s’imposer sur le marché en pleine ouverture. Aldi 
et Lidl leur emboîteront certainement le pas sans 
tarder. Connaîtrons-nous bientôt la même situa-
tion qu’en Grande-Bretagne où les clients peuvent 
acheter leurs médicaments «anti-douleur» en même 
temps que leurs Scones et leur thé Earl Grey? Nous 
nous sommes battus contre cette évolution et avons 
pris l’exemple de l’aspirine pour souligner la pro-
blématique. Nous avons rapidement été testés: un 
journaliste du quotidien «Le Matin» s’est ainsi rendu 
dans dix pharmacies pour y acheter de l’aspirine. Il a 
ensuite noté le nombre de fois où le pharmacien lui 
a demandé s’il connaissait le produit. Résultat des 
courses: pas une seule fois. Bien sûr, 10, ce n’est pas 
représentatif …

A l’avenir, les pharmaciens devront donc concentrer 
encore davantage leurs efforts sur les défis qui les 
attendent, les besoins des clients et les chances qui 
s’offrent à eux pour connaître le succès à l’avenir 
également. Nous ne pouvons pas tout faire, mais 
devons pleinement assumer notre rôle. Nous devons 
saisir cette opportunité et nous présenter comme des 
partenaires sérieux dans la politique de santé. 

L’année dernière, nous avons pu récolter les premiers 
fruits du travail que nous avons entamé voici plu-
sieurs années. Je songe en particulier aux nouvelles 
propositions du Conseil fédéral en ce qui concerne 
l’approvisionnement en médicaments. Le médecin 
n’est plus perçu comme le seul professionnel mé-
dical compétent. Les pharmaciens se voient confier 
une mission et peuvent démontrer qu’ils apportent 
une plus-value au système de santé. Prouvons-le. Je 
compte sur vous. 

Dominique Jordan 
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Forme principale de remise des médicaments:

  SD   Dispensation médicale
 NSD   Aucune dispensation médicale 
 ESD   Dispensation médicale  limitée
 NSD/SD   Système mixte, les deux formes de remise sont autorisées
 MF   Système mixte, première remise par le médecin en règle générale 
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La politique et les autorités demandent régulière-
ment aux pharmacies de contribuer aux économies 
à travers des baisses de prix. Dans le même temps, 
les exigences sont renforcées. Ce sont les médecins 
dispensants qui en profitent le plus. Les pharmaciens 
sont toutefois déterminés à relever le défi.

Ces dix dernières années, les pharmacies suisses 
ont fait économiser près d’un milliard de francs au 
système de santé. En découplant partiellement le 
bénéfice du prix des médicaments et en acceptant 
d’introduire des forfaits pour la rémunération de 
leurs prestations, les pharmaciens ont créé les condi-
tions nécessaires à de nombreuses innovations.
Par exemple, les pharmaciens ont largement soutenu 
l’introduction des génériques en Suisse et ont investi 
des centaines de milliers de francs pour leur promo-
tion sans aide étatique. Plus personne ne conteste 
aujourd’hui le rôle des pharmaciens dans ce do-
maine. Il est à la fois le partenaire, le conseiller et le 
contrôleur du médecin prescripteur. 

La collaboration efficace au sein des cercles de qualité 
«médecins-pharmaciens» déjà introduits avec succès 
dans plusieurs cantons montre également com-
ment la dépendance réduite face à la marge peut se 
répercuter positivement sur les innovations et les 
solutions. Dans le même temps, les pharmaciens 
ont toutefois dû subir, de façon répétée et parfois 
très rapide, des réductions de prix massives sur les 
médicaments. Grâce à la RBP, ces réductions ont eu 
peu d’incidence sur le salaire des pharmaciens. Elles 
ont toutefois entraîné des trous douloureux dans les 
budgets d’infrastructure et des réductions de person-
nel. Pour près de vingt pharmacies par an, les coûts 
sont devenus trop lourds à porter. Finalement, elles 
ont donc dû être vendues, voire fermées ou fusionner. 

Malheureusement, les politiciens associent géné-
ralement la hausse des coûts avec une hausse des 
recettes des pharmacies. Il faut impérativement con-
trer ces fausses informations, dans la mesure où elles 
sont à l’origine de mesures d’économies mal ciblées. 
Les calculs de la société faîtière ont montré que le 
potentiel de recettes des pharmacies ne cessait de di-
minuer. Les établissements avec un chiffre d’affaires 

de moins de deux millions de francs doivent renoncer 
à des mesures de refinancement et à des investisse-
ments planifiés. En outre, il faut se poser la question 
dans quelle mesure l’extension de la dispensation 
médicale (SD) légale et occulte se répercutera sur les 
pharmacies dans les prochaines années.

Concurrence féroce entre points de distribution

En comparant le chiffre d’affaires des pharmacies 
avec celui des cabinets SD au cours des trois der-
nières années, on observe une croissance de la SD 
supérieure à la moyenne. La grande majorité de la 
population ne sait pas que la remise de médicaments 
rapporte bien plus au médecin qu’au pharmacien. 
Les pharmaciens devraient donc souligner inlassable-
ment la chose suivante: le médecin peut se contenter 
de disposer d’une petite sélection de médicaments 
qu’il choisit en fonction de leur rentabilité. Par contre, 
les pharmaciens sont contraints de disposer en stock 
d’une gamme de produits complète, encore com-
plétée aujourd’hui par un voire deux génériques. Ils 
disposent donc de frais d’infrastructure et de coûts 
d’investissement considérablement plus élevés. 
Les points de distribution sont répartis de telle sorte 
qu’un bon tiers du chiffre d’affaires sur les médica-
ments est généré dans les 3629 cabinets SD. Dans 
les cantons à dispensation médicale illimitée, les 
médecins accaparent même 80% voire davantage du 
chiffre d’affaires en médicaments. Le terme «géné-
rer des recettes» est ici approprié, car les gains sont 
directement générés par le médecin prescripteur. 
Il peut par exemple prescrire et vendre une statine 
originale chère sans que le patient puisse bénéficier 
d’un deuxième avis. Sans ordonnance, le patient est 
en outre obligé de prendre à nouveau rendez-vous 
chez le médecin lorsqu’il a de nouveau besoin de mé-
dicaments pour son traitement.

Modèles de remise avec incitations efficaces

Les incitations économiques auxquelles sont sou-
mis les cabinets SD se répercutent massivement 
sur l’approvisionnement. Dans les cantons où 
l’établissement d’une ordonnance est obligatoire, le 
ratio est de 3.5 pharmaciens pour 10 000 habitants. 

Remise de médicaments – Nouveaux défis pour les pharmacies  
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Dans les cantons SD, on ne compte plus qu’une seule 
pharmacie pour ce nombre d’habitants en moyenne. 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement? D’après les 
enquêtes, une majorité de la population pense qu’il 
est pratique de recevoir le médicament directement 
au cabinet du médecin. En raison d’une propagande 
persistante, le grand public en déduit donc souvent 
que la vente de médicaments par le médecin devrait 
être autorisée. Ce type de système ne s’applique tou-
tefois que lorsque le patient était en consultation chez 
le médecin. Mais ce n’est de loin pas la situation la 
plus fréquente. La grande majorité des médicaments 
sont retirés à la pharmacie, sans rendez-vous et sans 
consultation préalable d’un médecin. Les clients sont 
munis le plus souvent d’une ordonnance ou viennent 
chercher des médicaments en automédication.

Cet approvisionnement pratique et efficace en médi-
cament est massivement restreint par l’autorisation 
de la SD. La population des cantons SD est contrainte 
de parcourir des trajets beaucoup plus longs jusqu’à 
la prochaine pharmacie ou de consulter un médecin 
à chaque fois. L’attrait de la SD pour les cabinets 
médicaux devient particulièrement manifeste dans les 
cantons à «systèmes mixtes» (Rx, mixte, StL). Les ca-
binets SD s’y implantent immédiatement, même lors-
que le droit de vendre est très limité ou lorsqu’ils ne 
sont autorisés à remettre que le premier emballage de 
médicament. Le fait que parallèlement, le nombre de 
pharmacies diminue de moitié dans ces cantons est 
particulièrement inquiétant. Tous les gouvernements 
cantonaux qui songent actuellement à autoriser la 
SD au mépris des tendances et des recommandations 
internationales devraient tenir compte de ce fait.
L’argument selon lequel les cantons SD contribuent 
aux économies doit être reconsidéré. En effet, la réali-
té semble plutôt être de lier les patients aux cabinets 
SD et de les priver des possibilités offertes par les 
pharmacies. 

Degré d’organisation croissant

Les pharmacies ne sont pas totalement livrées à elles-
mêmes pour faire face à ces évolutions. Depuis quel-
ques années, deux tendances se dessinent dans leur 
organisation. Les chaînes, à savoir les établissements 

avec un propriétaire (privé ou entreprise) et des phar-
maciens engagés ou des gérants, sont connues depuis 
de nombreuses années en Suisse. En Europe, ce type 
d’entreprises connaît un grand essor. Le principal ob-
jectif de ces entreprises n’est pas seulement de maxi-
maliser leurs profits. Grâce à la centralisation de cer-
taines fonctions, certaines chaînes parviennent aussi 
à développer de nouvelles prestations. Les chaînes ne 
cessent de croître et représentent aujourd’hui 27% du 
réseau suisse de pharmacies avec leurs 467 établisse-
ments. Les groupements connaissent une croissance 
encore plus rapide que les chaînes. Des entreprises 
économiquement indépendantes en mains d’un phar-
macien se regroupent pour gérer ensemble certaines 
prestations dans les domaines du marketing, de la 
formation continue et de l’assurance qualité. Avec 854 
établissements et 49% des pharmacies, les groupe-
ments représentent sans conteste l’épine dorsale des 
pharmacies de Suisse.

Perspectives

La situation économique des pharmacies de  
Suisse est critique. Le grand public et les politiciens 
n’ont pas suffisamment pris conscience des mesures 
d’économie introduites déjà très tôt avec la rémuné-
ration basée sur les prestations (RBP). Les baisses de 
prix touchent beaucoup plus sévèrement les pharma-
cies que les cabinets médicaux et renforcent encore 
la pression. Les pharmacies pourraient assumer des 
tâches importantes dans les domaines du triage et 
du suivi thérapeutique, mais aussi dans celui de la 
prévention. Avec l’autorisation de la SD, la remise de 
médicaments à la pharmacie risque toutefois d’être 
très rapidement évincée par la dispensation médica-
le opportuniste selon la rentabilité, d’entraîner des 
consultations supplémentaires et d’empêcher toute 
collaboration novatrice. La recherche de solutions aux 
problèmes des soins de premier recours serait repous-
sée de plusieurs décennies voire rendue totalement 
impossible.

Point fort



499
pharmacies ont participé à la campagne 
«Conseils de vaccination»

3'294 
statuts vaccinaux ont été saisis dans 
le logiciel viavac.

822 
pharmaciens ont participé à la 
formation.

230 
pharmacies ont fourni des données 
pour l’étude.
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appels ont été enregistrés par la 
Helpline.
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Promotion de la santé 

L’année 2009 a été entièrement placée sous le signe 
de la campagne «Conseils de vaccination»: du 12 oc-
tobre au 7 novembre, 499 pharmacies y ont participé, 
dont 318 en Suisse alémanique, 150 en Suisse ro-
mande et 31 au Tessin. L’objectif de la campagne était 
de saisir le statut vaccinal de la population suisse et 
de souligner d’éventuelles lacunes. 

Au préalable, 14 formations auxquelles ont par-
ticipé 822 personnes ont été organisées dans les 
trois régions linguistiques du pays. L’utilisation 
du logiciel viavac, programme spécial destiné à la 
saisie et à l’exploitation des données, a constitué un 
défi  particulier pour les participants à la campagne. 
Une helpline a donc été mise en place et utilisée 
159 fois par 114 pharmacies pendant toute la durée 
de la campagne (questions multiples suite à des 
erreurs de programmation non prises en compte). La 
plupart des demandes concernaient des diffi cultés 
d’interprétation des recommandations vaccinales, 
des erreurs d’utilisation et des questions de com-
préhension. Madame Siegrist a toujours répondu de 
façon compétente et dans un bref laps de temps aux 
questions des participants. 

Jusqu’à 45 personnes ont pu bénéfi cier de conseils 
par pharmacie. Malheureusement, le nombre renvoyé 
de feuilles de données remplies, avec 3294 saisies 
documentées du statut vaccinal dans le logiciel via-
vac, a été moins important que prévu. Il est diffi cile 
d’évaluer à quel point ce chiffre a été infl uencé par 
les discussions autour de la grippe aviaire. Dans 
l’ensemble, la campagne a néanmoins représenté 
une expérience captivante pour tous les participants 
et leur a permis de se positionner pour l’avenir.
 

QMS

Le système de gestion qualité ISAS QMS Pharma 
2010 a été révisé et optimisé en 2009. Une nouvelle 
base de données pour la rédaction des rapports 
d’audit a été programmée et le nouveau manuel QMS 
a été mis à disposition en ligne, sur le site «www.
qms-pharma.ch». Les abonnés QMS peuvent y 
accéder au moyen de leur nom d’utilisateur et de leur 
mot de passe pour télécharger le manuel en format 
pdf, puis l’imprimer. Ils ont également la possibilité 
de télécharger tous les documents et formulaires sous 
forme de document Word, puis de les adapter à leurs 
besoins. Tous les auditeurs ont été enregistrés auprès 
d’ISAS pour trois années supplémentaires.

Le premier module QMS sera consacré aux conseils 
pour arrêter de fumer. En outre, des contrats de grou-
pe ont été conclus avec la société de pharmacie du 
canton de Berne (75 pharmacies), l’Ordine du Tessin 
(27 pharmacies) et la société de pharmacie du canton 
de Fribourg (19 pharmacies).

FPH

Les contrôles aléatoires annuels ont de nouveau 
montré que les porteurs de titres FPH avaient rempli 
de manière satisfaisante leur obligation de formation 
continue. Le règlement d’examen FPH a été révisé 
et le renouvellement du personnel prévu a été initié 
conformément aux domaines de compétence. 

La question de la reconnaissance par la Confédéra-
tion du titre FPH a également été abordée, ce qui a 
mis en évidence la nécessité de repenser la formation 
continue. Les examens de spécialiste de novembre 
furent un total succès tant du point de vue des con-
naissances que de la motivation des candidats. Les 18 
candidats furent tous reçus à l’examen.

Activités
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pharmActuel

pharmActuel, programme important destiné à la 
formation continu des pharmaciens suisses, a publié 
des cahiers sur les sujets suivants pendant l’exercice 
sous revue: «Epilepsie 2», «Conseils aux sportifs 
amateurs», «Abus de substances et dépendance», 
«Vaccinations», «L’éthique des pharmaciens» et «Le 
syndrome du burnout». Dans toute la Suisse, plus de 
40 conférences régionales ont en outre été organi-
sées dans les régions de Bâle, Berne, Coire, Lucerne, 
Saint-Gall/Appenzell, au Tessin, dans le canton de 
Vaud et à Zurich. «Le symposium en mouvement» 
a accueilli 500 participants et marqué la fi n d’une 
année couronnée de succès.

Evaluation des pharmacies et bourse aux pharmacies

Le service d’évaluation des pharmacies de pharma-
Suisse fut à nouveau fortement sollicité en 2009. 
Les pharmaciens désirant vendre ou acheter tout ou 
partie d’une offi cine bénéfi cièrent d’une évaluation 
neutre et bien documentée. Les dossiers établis par 
pharmaSuisse sont très appréciés des fi ducies, des 
cabinets d’avocats et des banques en tant que bases 
d’évaluation. 

La bourse aux pharmacies, un service en ligne de 
pharmaSuisse, entend coordonner le transfert de 
pharmacies à de jeunes pharmaciens indépen-
dants. En 2009, il y avait en moyenne 3,5 candidats 
par pharmacie en vente. A l’avenir, nous ferons 
notre possible pour augmenter encore le nombre 
d’établissements enregistrés dans la bourse aux 
pharmacies.

Etude permanente des coûts en pharmacie (RoKA) 
2009

Les données structurelles, statistiques et comptables 
prélevées tous les ans dans les pharmacies de toute la 
Suisse servent de base à l’une des statistiques les plus 
importantes de pharmaSuisse. En 2009, 1681 phar-
macies ont été invitées à participer à l’étude perma-
nente des coûts en pharmacie pour l’exercice 2008. 
1184 d’entre elles (70,4%) se sont inscrites en ligne, 
et 1053 ont ensuite rempli le questionnaire. Ceci cor-
respond à 88,9% des pharmacies inscrites ou 62,6% 
de toutes les pharmacies invitées à participer. 

1022 comptes de résultat ont pu être exploités lors de 
la RoKA 2009, ce qui a permis d’obtenir une repré-
sentativité encore meilleure. Depuis fi n novembre 
2009, toutes les pharmacies participantes peuvent ac-
céder en ligne à leurs résultats individuels, complétés 
par des indices économiques importants.
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58
collaborateurs travaillent au siège.

Direction
Jordan Dominique, pharmacien, président
Mesnil Marcel, PD Dr, pharmacien, secrétaire général
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, resp. du service juridique
Czock Astrid, Dr, pharmacienne,  resp. du département 
«Science, Formation & Qualité»
Iten-Hug Sara, pharmacienne, état-major «assurance-qualité» 
Ray Didier, pharmacien, resp. du département «Politique & 
Economie»
Wyler Marcel, resp. du département «Communication & 
Marketing»

Etats-majors
Présidence
Jordan Dominique, pharmacien, président
Aschwanden Sabina, assistante de direction 
Brentano Max, Dr,  International A�airs
Iten-Hug Sara, pharmacienne, état-major «assurance-qualité»
Mesnil Marcel, PD Dr, pharmacien, secrétaire général
Thomet Miriam, assistante du secrétaire général

Service juridique  
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, resp. du service juridique

Finances
Lehmann Daniel, resp. du département «Finances & 
Comptabilité»
Kürschner Susanne, �nances et comptabilité

Administration
Streit Ursula, responsable administration
Bubanko Dragiza, concierge
Corminboeuf Patricia, service des membres
Hilaly Jamila, chancellerie 
Kunz Andrea, pharmacienne, Index Nominum
Kürschner Claudia, chancellerie
Zbinden Gabriela, pharm. cantonale, Index Nominum

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

Départements
Communication & Marketing
Wyler Marcel, responsable du département 
Claude Nadège, traductrice 
Peltier Karine, campagnes (du 01.03.09 au 30.09.09)
Haas Christina, collaboratrice à la rédaction du pharmaJournal 
Hopmann Andrea, rédactrice de relations publiques
Imesch Sybille, rédactrice web
Müller Anja, assistante du resp. de département
Reichen Patricia, mise en page, imprimés
Rüedi Christa, rédactrice en chef du pharmaJournal  

Politique & Economie 
Ray Didier, pharmacien, resp. du département «Politique & 
Economie»
Sahli Stephanie, lic. iur.
Schwingruber Katrin, pharmacienne 
Wiederkehr Paul, statisticien

Science, Formation & Qualité 
Czock Astrid, Dr, pharmacienne,  resp.du département «Science, 
Formation & Qualité»
Ballinari Doris, pharmacienne
Cerise Cristina, pharmacienne
Dommer Schwaller Jeannette, Dr pharm., pharmacienne 
(externe)
Furrer-Geiser Barbara, pharmacienne
Greder Margreth, collaboratrice 
Grossenbacher Corinne, pharmacienne (jusqu’au 31.05.09)
Häni Ruth, pharmacienne (à partir du 01.04.09)
Hirschi Jsabelle, assistante en pharmacie
Lattmann Chantal, pharmacienne (à partir du 01.11.09)
Lehmann Carine, pharmacienne
Leuenberger Evelyne, pharmacienne (du 01.03.09 au 31.05.09)
Leuthold Claudine, pharmacienne 
Liniger Sabine, pharmacienne
Lüscher Barbara, pharmacienne (à partir du 01.10.09)
Merkel Andrea, pharmacienne MPH (à partir du 01.07.09)
Pronk Caroline, pharmacienne (jusqu’au 31.10.09)
Ruggli Martine, pharmacienne
Schaller Silvia, collaboratrice
Schi�mann Gabriella, pharmacienne (à partir du 29.04.09)
Schmid Andreas U., Dr phil., pharmacien 
Spicher Andrea, collaboratrice 
Stohler Nadja, pharmacienne 
Trachsel König Sabine, collaboratrice
Vollenweider Stephanie, Dr, pharmacienne (à partir du 
29.05.09)
Zurbriggen Sarbach Fabienne, pharmacienne
Zybach Kathrin, assistante de la resp. de département 
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 % pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, re-
présente les intérêts de la profession et de ses mem-
bres au niveau national. En sa qualité d’organisation 
faîtière des pharmaciens d’offi cine, de l’industrie, de 
l’administration et des hôpitaux, elle fi xe les fon-
dements 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 popu-
lation. Elle prend les mesures adéquates en faveur 
de la santé publique, en assurant notamment à la 
population un approvisionnement en médicaments 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. 

Les prestations de pharmaSuisse

pharmaSuisse est une entreprise de prestations pour 
ses membres. Ellle leur propose une vaste gamme de 
prestations destinées à couvrir leurs besoins indivi-
duels:  

→  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 scientifi ques
→  Campagnes d’image
→  Travail médiatique et de relations publiques
 →  Site internet «www.pharmaSuisse.org»
 →  Revues et périodiques pour les membres, 
  les milieux politiques et le public
 →  Communiqués de presse
 →  Interventions dans les médias
→  Maintien des contacts avec les partenaires
→  Offres et demandes d’emploi
→  Campagnes nationales de prévention
→  Conférences régionales et assemblée générale
→  Données en rapport avec la pharmacie

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

→ Pharmacopée
→ Profi ls 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 scientifi ques
→ Conciliation pour les litiges (conseil de famille)

Portrait et prestations 

Le rôle de pharmaSuisse se défi nit toujours plus forte-
ment 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 particulière-
ment aux domaines suivants: formation, données/
observation du marché, politique/économie et com-
munication. Elle veille à assurer aux pharmaciens une 
rémunération en rapport avec leurs prestations, basées 
sur la qualité et la sécurité des médicaments.
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ch
aî

ne
s 

/ 
46

7
A

m
av

it
a 

/ 1
38

Su
nS

to
re

 / 
10

3
Ca

pi
to

le
 / 

75
D

r. 
Bä

hl
er

 / 
41

Co
op

 V
ita

lit
y 

/ 4
0

To
pw

el
l /

 2
3

Ph
ar

m
ac

ie
s P

op
ul

ai
re

s G
en

èv
e 

/ 2
1

Pi
ll 

Gro
up

 / 
15

Phar
m

ac
ie

 P
rin

cip
al

e 
/ 7

Pharm
acie

 Popula
ire

 d
e La

usa
nne /

 4

groupements / 854PharmaPower / 117Fortis Concept / 106pharmacieplus / 103
Feelgood Partner / 98

TopPharm / 90
Rotpunkt / 81

Salveo / 77
Pharmavital / 73

autres / 109

27
,0

 %

49,3 %

 75,0 % chaînes
 25,0 % indépendantes

24 nouvelles ouvertures de pharmacies 

78,2 % membres 
21,8 % non-membres

1'731 pharmacies  

410 / pharmacies
 indépendantes 23,7 %



Membres collectifs  /  Font partie des membres collectifs:

→ Galexis SA, Schönbühl, une entreprise du groupe Galenica

→ Amedis Pharma Holding AG, Unterentfelden

→ Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Barbengo

→ Voigt AG, Romanshorn

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

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

→ Centre d’animation des pharmaciens (CAP)

→ OFAC, Genève

→ IFAK (Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen)

→ Association suisse des étudiants en pharmacie (asep)

→ Association suisse des enseignants en pharmacie (ASEP)

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

→ Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG)

→ Société suisse des médecins homéopathes (SSMH)

→ Sociétés cantonales de pharmacie

Membres de pharmaSuisse (au 31 décembre 2009)  2005 2006 2007 2008 2009

Propriétaires et gérants 1'442 1'423 1'417  1'416 1'420

Gérants d’une pharmacie non-membre (VN)*       48     39   45   41 51

Pharmaciens diplômés (DA), assistants (AS) 2'941 2'630 2'514  2'606 2'619

Etudiants   185   163   256  185 118

Membres libres   583   632   678 646 667

Pharmaciens de l’industrie   167   456  426  438 409

Pharmaciens de l’administration et des hôpitaux   104 216 210 213 210

Membres collectifs 33     34 34 34 34

Total 5'503  5'593 5'580  5'579 5'528
Membres d’honneur    13    13     14  14 13

Membres

*Pharmaciens responsables 

d’une pharmacie publique dont 

l’employeur ne paye pas les 

cotisations indirectes.

2009 a vu le nombre de pharmacies publiques passer 
à 1731. 14 fermetures ont été enregistrées, contre 24 
ouvertures, ce qui représente une augmentation de 
dix pharmacies. A titre de comparaison, elle était de 
21 en 2008. Deux tiers des pharmacies qui ouvrent 
leurs portes appartiennent à une chaîne. Pour ce qui 
est des fermetures, il s’agissait principalement de 
pharmacies indépendantes à l’exception d’une seule. 

33 pharmacies ont changé de propriétaire. 14 d’entre 
elles appartiennent maintenant à une chaîne. Malgré 
le nombre croissant de pharmacies appartenant à une 
chaîne, l’effectif de pharmacies affi liées a peu évolué. 
1353 pharmacies sont membres de la société faîtière, 
soit une de plus que l’année passée, mais le degré 
d’organisation reste de 78,2%. 
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13
cantons autorisent la dispensation médicale (SD).

* Forme principale de remise des médicaments:

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

18,4 %

12,4 %



NSD / 737Ticino / 186

Vaud / 247Genève / 173

Bâle-Ville / 72

Neuchâtel / 59

20 / Jura
70 / Fribourg

113 / Valais

115 / Argovie

318 / ESD

41 / Grisons
174 / Berne

215 / M
F

N
SD

/S
D

 / 
23

9
Zu

ri
ch

 / 
22

6
Sc

ha
�h

ou
se

 / 
13

SD / 
222

Saint-G
all /

 51

Bâle-Campagne / 4
2

Lucerne / 3
4

Soleure / 2
7

Thurgovie / 2
5

Zoug / 14

Schwyz / 12 

Appenzell Rh.-E. / 6

Obwalden / 3

Uri / 3
Glaris / 2

Nidwalden / 2

Appenzell Rh.-I. / 1

13
,8

 %

12,8 %

42,6 %

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

1'354 
Pharmacies membres 

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

378 
Pharmacies non-membres 

13
cantons autorisent la dispensation médicale (SD).

* Forme principale de remise des médicaments:

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

 NSD 
 ESD 
 NSD/SD 
 MF 

18,4 %

12,4 %

Statistique

Décembre 2009: nombre de pharmacies d’offi  cine par canton à la fi n du mois

Région Canton Forme de remise* Membres Non-membres Total

Région lémanique

 Genève NSD 86 87 173

 Vaud NSD 129 118 247

 Valais ESD 67 46 113

Espace Mittelland

 Berne MF 161 13 174

 Fribourg ESD 42 28 70

 Jura ESD 16 4 20

 Neuchâtel NSD 50 9 59

 Soleure SD 26 1 27

Région nord-ouest

 Argovie ESD 104 11 115

 Bâle-Campagne SD 40 2 42

 Bâle-Ville NSD 68 5 72

Zurich

 Zurich NSD/SD 206 20 226

Suisse orientale

 Appenzell Rh.-I. SD 1  1

 Appenzell Rh.-E. SD 5 1 6

 Glaris SD 2  2

 Grisons MF 35 6 41

 Saint-Gall SD 47 4 51

 Schaffhouse NSD/SD 13  13

 Thurgovie SD 20 5 25

Suisse centrale

 Lucerne SD 32 2 34

 Nidwalden SD 2  2

 Obwalden SD 3  3

 Schwyz SD 12  12

 Uri SD 2 1 3

 Zoug SD 14   14

Ticino
 Ticino NSD 171 15 186 

Total Suisse   1'354 378 1'731
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  31.12.2008 31.12.2009 
Actifs CHF CHF

Actifs circulants                     

Liquidités 832'869 60'126

Titres 1'567'466 1'567'466 

Créances sur les livraisons et les prestations 2'064'735 1'726'249

Ducroire -103'000 -94'000

Autres créances envers des tiers 191'137 245'565

Actifs de régularisation 392'065 451'624

Réserves 30'200 24'700

Total actifs circulants 4'975'472 3'981'730

        

Actifs immobilisés       

Immobilisations financières 834'035 834'035

Immobilisations corporelles mobilières 

   Aménagement des locaux loués 266'000 201'000

   Mobilier 4'000 4'000

   Machines et appareils 7'000 4'000

   Informatique 34'000 37'000

   Véhicules 1 1

   Bibliothèque et archives 1 1

Biens fonciers 832'000 782'000      

Total des actifs immobilisés 1'977'037 1'862'037

 

       

Total actifs 6'952'509 5'843'767



Comptes annuels 2009
Bilan

  31.12.2008 31.12.2009 
Passifs CHF CHF

Fonds étrangers                       

Fonds étrangers à court terme

   Dettes bancaires 0 1'152'475

   Dettes résultant de livraisons et de prestations 1'470'134 939'026

   Autres dettes 1'561'423 881'065

   Passifs de régularisation 859'362 475'263      

Total fonds étrangers à court terme 3'890'919 3'447'829

        

Fonds étrangers à long terme       

Provisions pour

   la chaire de pharmacie 1'175'000 1'030'000

   le développement de logiciels 260'000 260'000

   les risques de procédure 50'000 50'000

   les litiges 50'000 100'000

   les vacances et heures supplémentaires 140'000 150'000

   les cadeaux d’ancienneté 40'000 40'000

Fonds et legs       

   Fonds Golaz  313'166 321'203

   Fonds Jörg Bider  47'557 48'508

   Fondation Flückiger 98'114 100'077

   Fonds Pharma Forum 114'698 114'698

Total fonds étrangers à long terme 2'288'535 2'214'486

Total fonds étrangers 6'179'454 5'662'315

              

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     

Perte comptable

   Report de l’exercice précédent 358'117 -544'632

   Bénéfice/Perte annuelle -902'749 -591'603

Perte comptable -544'632 -1'136'235

Total fonds propres 773'055 181'452

Total passifs  6'952'509  5'843'767
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  2008 2009 
Compte d’exploitation CHF CHF

Produit d’exploitation        

Cotisations de membres directes 2'716'636 2'721'406 

Cotisations de membres indirectes 4'549'776 4'670'549

Produit des activités de relations publiques 2'511'104 1'797'040 

Produit de la science et formation 1'128'977 1'272'228 

Produit de l’assurance qualité 256'470 319'504 

Autres produits 357'916 509'008

Réductions de recettes -4'668 -22'257             

Total produit d’exploitation 11'516'211 11'267'478

          

Charges d’exploitation          

Charges pour activités de relations publiques -3'115'954 -2'254'955

Charges pour science et formation -582'387 -483'773     

Charges pour l’assurance qualité -25'899 -54'458      

Charges de personnel -5'644'143 -5'874'509       

Frais & honoraires -788'405 -888'966

Charges de locaux -471'039 -408'078      

Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres -363'472 -327'018      

Charges d’informatique -798'804 -769'579

Service juridique -47'181 -62'166       

Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances -381'501 -374'311      

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières -134'598 -136'492                 

Total charges d’exploitation -12'353'383 -11'634'305     

           

Résultat d’exploitation I avant résultat financier,  

résultat sur biens fonciers, résultats exceptionnels et impôts -837'172 -366'827        



Comptes annuels 2009
Compte de résultat

  2008 2009 
  CHF CHF

Résultat financier        

Produit financier 119'030 122'924 

Charges financières -28'860 -29'085  

Total résultat financier 90'170 93'839         

         

Résultat sur biens fonciers        

Produits sur biens fonciers 69'249 54'929

Amortissements sur biens fonciers -54'000 -50'000

Autres charges sur biens fonciers -13'340 -17'832

Total résultat sur biens fonciers 1'909 -12'903 

        

Résultat d’exploitation II avant résultats exceptionnels et impôts -745'093 -285'891 

         

Résultats exceptionnels        

Dissolution de provisions 7'572 82'757 

Constitution de provisions pour        

   les risques de procédure 150'000 50'000 

   les litiges 100'000 -100'000

   la chaire de pharmacie 145'000 145'000

   le développement de logiciels 140'000 0

   les vacances et heures supplémentaires -20'000 -10'000 

  Versement au fonds à disposition du comité 0 -28'000 

Autres charges extraordinaires -271'507 -196'773 

Total charges supplémentaires extraordinaires 251'065 -57'016 

        

Résultat avant impôts -494'028 -342'907 

         

Impôts   

Taxe sur la valeur ajoutée -375'702 -222'395

Impôt sur la fortune -33'019 -26'301

Total impôts -408'721 -248'696

 

         

Perte annuelle -902'749 -591'603 
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2'721'406 Cotisations directes

11'267'478 Total Produit d'exploitation  Total Charges d'exploitation 11'634'305

4'670'549 Cotisations indirectes

1'797'040 Produits de relations publiques

1'272'228 Science et formation

319'504 Assurance qualité

509'008 Autres produits

-22'257 Diminutions du produit

Produits de relations publiques 2'254'955

Science et formation 483'773

Assurance qualité 54'458 

Charges de personnel 5'874'509 

Frais & Honoraires 888'966 

Charges de locaux 408'078 

Frais de port, téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres 327'018  

Charges informatiques 769'579 

Service juridique 62'166 

Entretien et réparations, cotisations et dons, assurances 374'311 

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières 136'492 

CHF -591'603 de perte annuelle

36,8 %
2'721'406 Cotisations de membres directes

63,2 %
4'670’549 Cotisations de membres indirectes  



Comptes annuels 2009
Commentaire

Vérifi cateurs des comptes et organes de contrôle

Les comptes annuels de pharmaSuisse ont été con-
trôlés par l’organe Ernst & Young SA, Berne, dési-
gné par l’assemblée des délégués. Les vérifi cateurs 
des comptes (Corina Dora, Zollikon/ZH et Stefan 
Fritz, Berne), eux aussi désignés par l’assemblée des 
délégués, ont de leur côté soumis les comptes à un 
examen.

Dans leur rapport respectif du 6 avril 2010 et du 20 
avril 2010, Ernst & Young SA et les vérifi cateurs des 
comptes ont recommandé à l’assemblée des délégués 
d’approuver les comptes annuels 2009 de pharma-
Suisse. Les délégués ont accepté cette proposition 
lors de leur assemblée des 4/5 mai 2010.

Situation des produits

Le compte d’exploitation 2009 de la Société Suisse 
des Pharmaciens a été structuré de la même manière 
que l’année passée. Par analogie à l’exercice pré-
cédent, les éléments ordinaires et exceptionnels du 
résultat sont présentés séparément: 

→  Dans la première partie fi gure le résultat 
d’exploitation I (avant résultat fi nancier, résultat 
sur biens fonciers et impôts). Cette partie com-
prend les charges et les produits d’exploitation. 

→  Dans la deuxième partie fi gure le résultat 
d’exploitation II (avant résultats exceptionnels et 
impôts) qui comprend en plus le résultat fi nan-
cier et le résultat sur biens fonciers. 

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

Le résultat d’exploitation I s’est amélioré de MCHF 
470 par rapport à l’exercice précédent en passant à 
MCHF -367; cela est dû à une diminution des charges 
d’exploitation de MCHF -719. 
Le résultat fi nancier n’a pratiquement pas chan-
gé par rapport à l’exercice précédent et s’élève à 
MCHF 94 (exercice précédent: MCHF 90). Le résultat 
d’exploitation II s’élève à MCHF -286, ce qui consti-

tue une amélioration de MCHF -459 par rapport à 
l’exercice précédent.

La perte de l’exercice s’élève à MCHF -592, ce qui 
constitue une amélioration par rapport à l’exercice pré-
cédent de MCHF -311 (perte de l’exercice précédent: 
MCHF -903).

Actifs

Actifs circulants
Les créances sur livraisons et prestations ont dimi-
nué de MCHF 339 durant l’exercice considéré. Cette 
diminution s’explique par l’établissement moins 
important de factures en fi n d’année par rapport à 
l’exercice précédent. Le ducroire de MCHF 94 prend 
suffi samment en compte les risques de défaillance 
sur les créances. Le portefeuille de titres se compose 
actuellement de titres présentant une bonne solva-
bilité.

Actifs immobilisés
Durant l’exercice considéré, des investissements 
ont été réalisés pour un montant total de MCHF 71 
(exercice précédent: MCHF 36). Les investissements 
plus élevés par rapport à l’exercice précédent ont été 
effectués dans les domaines du hardware et du soft-
ware. Globalement, il en résulte une diminution des 
actifs immobilisés dans la mesure où les amortisse-
ments dépassent les investissements. Les amortisse-
ments maximums fi scalement admis ont été effectués 
sur les immobilisations corporelles.

Passifs

Passifs de régularisation
Les comptes passifs de régularisation présentent une 
diminution de MCHF 385 par rapport à l’exercice 
précédent. Ceci s’explique avant tout par les régu-
larisations devenues inutiles pour les décomptes de 
la FIP (MCHF -135), ainsi que par la diminution des 
recettes reçues à l’avance (MCHF -225). D’autres 
régularisations importantes concernent les frais 
de conseil juridique (MCHF 95), les coûts OFAC 
(MCHF 69), ainsi que les dépenses pour les licences 
et les maintenances (MCHF 47).
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Provisions
Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une chaire de 
pharmacie à Genève ainsi qu’à Bâle. Les universités 
demandent un financement initial des cinq premières 
années, ce qui représente un coût de près de CHF 
3,5 millions. Durant l’exercice 2004, une provision de 
CHF 1 million a été constituée à cette fin; elle était de 
MCHF 320 en 2005. En 2009, MCHF 290 ont été fac-
turés par l’université de Genève dont MCHF 145 ont 
été imputés à pharmaSuisse et MCHF 145 au fonds 
spécial. pharmaSuisse a réduit la provision à hauteur 
de sa part.

Le montant des provisions pour les logiciels et leur 
développement n’a pas changé. 

La provision pour risques de procédure (risques 
TVA) a été maintenue à MCHF 50, dans la mesure où 
d’autres versements ne peuvent pas encore être ex-
clus. La provision pour cas litigieux a été augmentée 
de MCHF 50 durant l’exercice considéré. 

La provision pour avoirs de vacances et heures sup-
plémentaires a été augmentée à hauteur de MCHF 
150 (exercice précédent: MCHF 140) pour l’exercice 
considéré en raison de soldes de vacances plus élevés. 
La provision pour cadeaux d’ancienneté s’élève à 
MCHF 40 comme lors de l’exercice précédent. 

Etant donné qu’il s’agit pour toutes les provisions de 
projets à caractère plus ou moins obligatoire, ce poste 
du bilan au 31 décembre 2009 ne présente, exception 
faite de la provision pour taxe sur la valeur ajoutée 
(MCHF 50), aucune réserve latente. Fiscalement par 
contre, les provisions (hors vacances, heures sup-
plémentaires et cadeaux d’ancienneté) sont imputées 
puisqu’il s’agit de dépenses futures.

Fondations et legs
Le fonds et la fortune de la fondation, à l’exception 
du Fonds Pharma Forum, ont été rémunérés avec 
2% (exercice précédent: 2%) durant l’exercice 2009. 
La constitution résulte de la rémunération du fonds 
et des dividendes des 390 actions Galenica (Fonds 
Golaz).

Fonds à caractère de fonds propres – fonds disponible
Durant l’exercice considéré, MCHF 28 du fonds 

disponible ont été utilisés par le comité dans un but 
défini par lui. Le fonds a ensuite été reconstitué.

Compte de résultat

Cotisations de membres
Les cotisations de membres ont peu changé par rap-
port à l’exercice précédent (MCHF +5). 

Relations publiques
La modification des recettes des relations publiques 
(MCHF -714 par rapport à l’exercice précédent) 
résulte de la diminution des abonnements pour un 
montant de MCHF -61. De plus, un recul de MCHF 
-80 a été observé au niveau des offres et demandes 
d’emploi. L’écart s’explique également par la con-
vention tarifaire RBP (rémunération basée sur les 
prestations) qui n’a pas encore été renouvelée.

La diminution des dépenses pour relations publiques 
(MCHF -861) résulte avant tout des coûts plus bas 
pour l’achat de publications externes (MCHF -272), 
ainsi que des coûts inférieurs pour les moyens pu-
blicitaires (MCHF -534) et les mandats d’impression 
(MCHF -105) destinés aux campagnes. Des dépenses 
plus élevées ont été enregistrées au niveau de la 
gestion des annonces (MCHF +158). Au niveau des 
charges, l’écart par rapport au budget résulte égale-
ment de la convention tarifaire RBP non encore 
renouvelée.

Formation
L’augmentation des recettes de formation 
s’explique par les frais de participation plus élevés 
(MCHF +250), les taxes plus élevées pour l’octroi de 
titres et de certificats (MCHF +30) et des montants 
de sponsoring inférieurs (MCHF -143). Les recettes 
inférieures de sponsoring sont directement liées au 
nombre de campagnes. 
Les honoraires plus bas versés aux conférenciers 
(MCHF -42) et les contributions de soutien moins 
élevées (MCHF -54) ont entraîné une diminution des 
dépenses de formation de MCHF -99. En 2008, le 
projet «compliance» a occasionné des coûts de MCHF 
60 pour les honoraires de conférenciers; ces der-
niers ne sont plus survenus en 2009. Au niveau des 
contributions de soutien, ce sont surtout les contrôles 



Comptes annuels 2009
Commentaire

de qualité dans le cadre de la RBP qui ont occa-
sionné des coûts supplémentaires en 2008; là aussi, 
ils ne sont plus survenus en 2009. Le financement des 
chaires n’a pas connu de modification par rapport à 
l’année précédente. Le financement de la chaire n’a 
pas influé sur le résultat puisque la provision a été re-
prise à hauteur de MCHF 145 et que le fonds spécial 
a apporté sa contribution à hauteur de MCHF 145.

Assurance qualité
Les recettes de QMS-Pharmacie ont augmenté de 
MCHF 63 par rapport à l’exercice précédent. Cet-
te augmentation provient du nombre plus élevé 
d’audits. L’augmentation des charges résulte égale-
ment du nombre plus élevé d’audits.

Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation se composent 
pour l’essentiel des autres prestations (MCHF 210) 
et de l’attribution de fonds au projet evidis (MCHF 
140). L’écart par rapport à l’exercice précédent résulte 
avant tout du montant versé dans le projet evidis 
(MCHF 140). 

Le bénéfice brut de MCHF 8474 s’est amélioré par 
rapport à l’exercice précédent de MCHF 682.

Campagnes
En 2009, les campagnes ont majoritairement été 
organisées et facturées par des partenaires. La cam-
pagne «Conseils de vaccination» a occasionné un 
solde de MCHF 258. Les recettes de la campagne de 
tension artérielle à hauteur de MCHF 27 sont équi-
valentes aux dépenses. La campagne de prévention 
sur les reins a occasionné des coûts de MCHF 15. La 
campagne de protection de la peau n’a pas engendré 
de coûts externes. 

Charges de personnel
Au cours de l’exercice considéré, 55 personnes étaient 
employées en moyenne; 40 d’entre elles occupent des 
postes à plein temps. L’augmentation des salaires de 
MCHF 188 est due à l’engagement de collaborateurs 
supplémentaires représentant un total de deux postes 
à plein temps. Les charges sociales ont augmeté pra-
tiquement dans la même proportion que les salaires.

Autres produits / charges
L’augmentation de MCHF +140 dans les attributions 
à des fonds correspond au montant versé dans le 
projet evidis. 

Les charges de locaux sont inférieures de MCHF -63 
en raison de la location moins fréquente de salles ex-
ternes pour des conférences. La diminution de MCHF 
-46 dans les charges de bureau et d’administration 
s’explique par des frais de port inférieurs (moins de 
coûts pour les campagnes). Les charges informa-
tiques présentent un recul de MCHF -29 qui est dû à 
la suppression des coûts pour le nouveau site internet 
de pharmaSuisse et aux coûts supplémentaires pour 
le projet evidis. Au niveau des frais et honoraires, 
des dépenses supplémentaires de MCHF 101 ont 
été enregistrées du fait du plus grand nombre de 
conférences et de formations organisées au siège de 
pharmaSuisse (MCHF 101).
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Résultat financier
Les produits sur titres comportent les dividendes. Les 
intérêts moins importants s’expliquent par la faible 
quantité de liquidités et par le faible niveau d’intérêts.

Résultat sur biens fonciers (hors exploitation)
En 2009, l’entretien des biens fonciers est supérieur 
de MCHF 5. Les produits sur biens fonciers sont de 
MCHF 14 inférieurs par rapport à l’exercice précédent 
dans la mesure où un appartement n’est plus loué. 
Les amortissements ont été réalisés, tout comme 
pour l’exercice précédent, au taux dégressif maximum 
fiscalement admis.

Résultats exceptionnels

Produits exceptionnels
Durant l’exercice considéré, MCHF 145 des provi-
sions ont été utilisés pour la chaire et MCHF 50 pour 
les cas litigieux. Les autres produits exceptionnels de 
MCHF 8 résultent d’une participation aux bénéfices 
de l’assurance pour les exercices antérieurs. 

Charges exceptionnelles 
En 2009, le comité a utilisé MCHF 28 du fonds 
disponible. A la fin de l’année, il a été reconstitué à 
même hauteur. Les frais exceptionnels de justice et de 
procédure résultent de prestations de soutien (frais de 
justice).  

Impôts
En raison de l’activité associative de pharmaSuisse, 
un impôt sur le capital (impôt sur la fortune) est à pa-
yer. La charge d’impôt sur le capital comporte d’une 
part des factures par acomptes pour l’exercice 2009 
à hauteur de MCHF 24. D’autre part, des impôts à 
hauteur de MCHF 102 ont été payés pour 2007. Pour 
ce faire, une provision de MCHF 100 a été retirée du 
fonds spécial. Les impôts sont définitivement établis 
jusqu’à l’exercice 2007. 

La charge pour la taxe sur la valeur ajoutée comprend 
les décomptes trimestriels de MCHF 75, la dissolu-
tion de la régularisation de l’exercice précédent pour 
MCHF 23 et la réduction de l’impôt préalable de 
l’année 2009 pour MCHF 170.  
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5'528membres pharmaSuisse

2'619 pharmaciens diplômés, assistants
1'420 propriétaires et gérants

667 membres d’honneur
409 pharmaciens de l’industrie

210 pharmaciens de l’administration et des hôpitaux
118 étudiants

51 gérants d’une pharmacie non-membre
34 membres collectifs
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