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«Les pharmaciens sont toujours  
disponibles lorsqu’il s’agit  
de trouver des solutions pour  
leurs patients.»   
Dominique Jordan, président



«Les pharmaciens disposent de tous les 
atouts pour assumer un rôle de ‹plaque 
tournante› de notre système de santé, en 
collaboration avec les autres acteurs 
de santé.»

Dominique Jordan
Président 
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Nous avons choisi dans cette édition du rapport 
annuel de thématiser le rôle de triage du pharmacien. 
La pharmacie est une des portes d’entrée du système 
de santé. Partant de ce constat, nous avons créé des 
modèles innovateurs de prise en charge des patients 
aigus pour apporter des réponses à leurs besoins et 
ainsi décharger les médecins généralistes dont la 
pénurie se fait déjà ressentir dans certaines régions 
ou encore désengorger les services d’urgence de nos 
hôpitaux. Basés sur une délégation par les médecins 
de certaines compétences, ces modèles – comme par 
exemple le netCare – devraient à l’avenir s’implé-
menter dans les régions où ils sont nécessaires et 
obtenir le soutien du corps médical. Cette collabo-
ration interprofessionnelle est la condition sine qua 
non pour mener à bien de telles entreprises.

Dans tous les cas, les pharmaciens répondront tou-
jours présents lorsqu’il faudra trouver des solutions 
pour nos patients. Que ce soit dans le cadre de la 
promotion de la santé et de la prévention avec un 
rôle actif dans la vaccination, de la prise en charge 
de patients aigus avec le netCare ou de l’accompa-
gnement de patients chroniques avec des prestations 
comme l’entretien de polymédication, le pharmacien 
continuera à proposer des mesures pragmatiques 
pour soutenir la stratégie santé 2020 du Conseil 
fédéral.

Dominique Jordan,  
Président-directeur général

Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs, 

La profession de pharmacien continue inexorable-
ment son évolution lui permettant de s’adapter aux 
nouveaux besoins de notre système de santé. L’ana-
lyse de faits concrets, comme le vieillissement de la 
population, le manque de médecins de famille dans 
certaines régions, le besoin croissant de coaching et 
d’accompagnement de la part de nos patients chro-
niques, l’apparition de nouvelles thérapies souvent 
complexes, tout cela est en train de modifier le rôle 
du pharmacien. Notre profession, en tant que profes-
sion médicale universitaire, se doit de relever les défis 
posés par ces nouveaux trends et de tout mettre en 
œuvre pour assumer un rôle central dans le système 
de santé de demain en adéquation avec la compé-
tence et la qualité requise.

Les compétences et les infrastructures des pharma-
ciens sont sous-utilisées, c’est une évidence. Les 
pharmaciens disposent de tous les atouts pour assu-
mer un rôle de «plaque tournante» de notre système 
de santé, en collaboration avec les autres acteurs de 
santé. Ils se sont préparés et, depuis de nombreuses 
années, ont investi du temps et de l’argent dans leur 
formation. En 2013, la Confédération a reconnu les 
deux titres FPH de «spécialiste en pharmacie hospi-
talière» et de «spécialiste en pharmacie d’officine». 
C’est l’aboutissement d’une stratégie de compétence 
et de qualité soutenue par la profession dans son 
ensemble. Les pharmaciens suisses sont les premiers 
au monde à avoir obtenu cette accréditation et nous 
pouvons en être fiers. Nous avons aujourd’hui plus de 
1800 pharmaciens FPH.
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La pharmacie prodigue les premiers conseils

Généralement, c’est le pharmacien qui se charge des 
premiers conseils à prodiguer lorsque surviennent 
des problèmes de santé. Grâce à sa formation uni-
versitaire, il peut rapidement estimer s’il s’agit d’une 
urgence, si une consultation médicale s’impose ou si 
les conseils pharmaceutiques suffisent. 

Lorsque surgissent des questions concernant la santé, 
la pharmacie joue un rôle majeur de premier point de 
contact: une pharmacie suisse est fréquentée quoti-
diennement par près de 175 personnes. En règle gé-
nérale, elle est facile d’accès et ouvre plus longtemps 
que les cabinets médicaux avoisinants. Les clients 
obtiennent rapidement de l’aide pour leurs problèmes 
de santé, sans délai d’attente ni nécessité de fixer au 
préalable un rendez-vous. Le pharmacien se charge 
ainsi de la première consultation. Dans la plupart 
des cas, il peut conseiller les patients. S’il s’agit par 
contre d’une urgence, il recommande à son client de 
se rendre chez un médecin ou à l’hôpital, de même 
lorsque d’autres investigations s’avèrent nécessaires. 

Triage efficace 

Le pharmacien est une personne exerçant une pro-
fession médicale formée pour effectuer le triage des 
patients (voir page 15), déchargeant ainsi le médecin 
des cas évidents qui ne présentent aucun risque de 
complication. Au vu du manque croissant de méde-
cins, cette force du pharmacien vaut d’être exploitée. 
Si tous les spécialistes de la santé mettent leurs com-
pétences en œuvre, ils se complètent parfaitement et 
l’efficacité du système de santé ne pourra que croître 
(voir l’interview pages 10/11). 

Etudes, formation postgrade et continue orientées  
vers la pratique 

Au cours de ses cinq années d’études universitaires, 
le pharmacien acquiert un large savoir scientifique. Il 
apprend tout sur les médicaments et leur utilisation. 
Les formations postgrade et continue lui permettent 
ensuite de se spécialiser. En moyenne, 50 ordon-
nances sont validées quotidiennement dans une 
pharmacie (voir graphique, page 14). Les patients font 

Point fort – Triage

confiance aux contrôles supplémentaires de sécurité 
effectués par le pharmacien. Pendant la validation 
médicaments et la validation traitements, ce dernier 
vérifie si les médicaments prescrits sont susceptibles 
de provoquer des interactions indésirables et des ef-
fets secondaires (voir rapport annuel 2012, page 19). 
Grâce au «principe des quatre yeux», le patient gagne 
en sécurité et a en tout temps accès au vaste assorti-
ment de médicaments de la pharmacie.

Sécurité pour les patients

En rejetant en septembre 2013 par une nette majorité 
l’introduction sur tout son territoire de la vente des 
médicaments par les médecins, le peuple argovien a 
aussi misé sur une bonne répartition des tâches entre 
médecins et pharmaciens (voir carte nationale des 
formes de remise des médicaments dans le rapport 
annuel 2012, pages 22/23). 

Le résultat de cette votation est également une 
déclaration claire et nette en faveur des premières 
consultations simples effectuées en pharmacie.  
Avec plus de 1740 pharmacies, la Suisse dispose 
d’un réseau bien développé d’approvisionnement en 
médicaments, bien qu’un cinquième des pharmacies 
se trouve dans une situation économique- 
ment difficile (voir page 28). En moyenne, la phar-
macie la plus proche n’est éloignée que de 1300 pas. 
Cette infrastructure et le savoir scientifique dispo-
nible pourraient être encore mieux exploités si le 
pharmacien était davantage impliqué dans les soins 
de base, par exemple en disposant de plus de compé-
tences. Dans la révision de la loi sur les produits thé-
rapeutiques, le Conseil fédéral et le Conseil national 
prévoient entre autres de faciliter au pharmacien la 
remise de médicaments après un entretien personnel 
avec le patient.   
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249 cas de maux de gorge (pharyngite)
135 cas de maux de dos (lombalgie)

120 cas de piqûres de tiques (borréliose)
105 cas de sinusite
98 cas de mycose des mains et des pieds

79 cas d’eczémas
68 cas de mycose vaginale68 cas de mycose vaginale

56 cas d’hémorroïdes56 cas d’hémorroïdes
57 cas de brûlure d’estomac (dyspepsie)57 cas de brûlure d’estomac (dyspepsie)

56 cas de zona56 cas de zona
51 cas de rhume des foins (rhinite allergique)51 cas de rhume des foins (rhinite allergique)
46 cas de neurodermite (eczéma atopique)46 cas de neurodermite (eczéma atopique)
44 cas d’asthme44 cas d’asthme

38 cas de diarrhée38 cas de diarrhée
37 cas de mycose cutanée37 cas de mycose cutanée
36 cas de verrue36 cas de verrue

28 cas de brûlure28 cas de brûlure
24 cas de muguet24 cas de muguet
22 cas d’acné22 cas d’acné
21 cas de constipation21 cas de constipation

14 cas de pityriasis14 cas de pityriasis
9 cas d’impétigo9 cas d’impétigo

1659 cas de cystite (infection des voies urinaires)
948 cas de conjonctivite

Qui résout le cas? 
 
73% pharmacien
20% Medgate

  7% médecin/service des urgences

4000 patients netCare

«73 % ont pu 
résoudre 

leur problème 
à la pharmacie.»

Source: pharmaSuisse
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Vacciner en pharmacie 

Aujourd’hui déjà, les pharmacies suisses investissent 
dans des prestations d’avenir. Par exemple, 154 phar-
maciens ont obtenu le certifi cat «Vaccination et 
prélèvements sanguins» (état: décembre 2013). Pour 
l’instant, ils peuvent vacciner des adultes en bonne 
santé dans quelques cantons et sous certaines condi-
tions, pour autant qu’une ordonnance médicale pour 
le vaccin ait été délivrée. Par les conseils en vaccina-
tion qu’ils peuvent donner et la prise en charge des 
carnets électroniques de vaccination, les pharmaciens 
contribuent à maintenir une bonne couverture vacci-
nale de la population. En 2013, ils ont participé entre 
autres aux campagnes de vaccination contre la grippe 
et la rougeole organisées par l’Offi ce fédéral de la 
santé publique (voir page 45). 

Point fort – Triage

netCare, un projet plein d’avenir

Le projet netCare, lancé en avril 2012 dans 200 phar-
macies, fait aussi partie des innovations mises sur 
pied par les pharmaciens. A l’aide d’algorithmes 
fondés scientifi quement, les pharmaciens, qui ont 
suivi une formation postgrade spéciale, effectuent 
un premier triage et font appel, si nécessaire et avec 
l’accord du patient, à un médecin par vidéo (voir 
schéma, page 6). 

La Société Suisse des Pharmaciens tire un bilan 
positif de la phase pilote de deux ans du projet net-
Care: jusqu’à présent, près de 4000 conseils netCare 
ont été effectués à l’aide de l’un des 24 algorithmes 
actuels (état: décembre 2013). 73% d’entre eux ont 
pu être traités par la pharmacie, et un médecin a été 
appelé par vidéo dans 20% des cas (voir graphique, 
page 8). Le client paie CHF 15.– la première consul-
tation chez le pharmacien netCare, et CHF 48.– la 
consultation par vidéo avec un médecin de Medgate. 
Vous trouverez une liste des pharmacies ainsi que 
d’autres informations à l’adresse suivante: www.
netcare-pharmacie.ch (voir également le portrait à la 
page 12).  

Dans leur assemblée du mois de novembre, les 
délégués de pharmaSuisse ont décidé d’étendre ce 
projet au plus grand nombre possible de pharmacies 
et d’inclure davantage les réseaux locaux de méde-
cins. En 2014, ce projet continuera d’être développé 
en tenant compte des résultats de la phase pilote, 
de telle sorte qu’au début de l’année 2015, toutes 
les pharmacies intéressées pourront proposer cette 
prestation à leurs clients. 
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Lorsque vous souffrez d’affections légères, est-ce 
que vous consultez d’abord votre médecin ou votre 
pharmacien?
Pascal Strupler*: Cela dépend de la situation. En cas 
de sévère refroidissement, je vais voir le pharmacien. 
Par contre, je consulte mon médecin de famille en cas 
d’affections plus sérieuses. 

Que signifie pour vous le terme de triage?
Le patient est évalué par un professionnel puis adres-
sé au spécialiste de santé qui peut lui offrir le meilleur 
traitement dans sa situation. Le professionnel médical 
pose ensuite des questions structurées pour déter-
miner de quelle maladie souffre le patient. Il décide 
ensuite s’il s’agit d’une maladie bénigne pour laquelle 
un traitement de routine suffit ou si le patient doit 
être adressé à un spécialiste pour des examens plus 
approfondis.

Est-ce que le pharmacien peut contribuer à un triage 
plus efficace dans le système de santé?
C’est déjà le cas aujourd’hui. Les pharmaciens sont 
probablement le point d’entrée le plus simple dans 

notre système de santé. Avec la pénurie de médecins 
de famille qui s’annonce, ce rôle va certainement 
encore s’accroître.

Dans quelles circonstances les pharmaciens 
peuvent-ils de la sorte soulager les médecins?
Les patients souffrant d’affections légères qui ne 
nécessitent pas impérativement de consultation chez 
le médecin peuvent par exemple bénéficier de soins 
en pharmacie, dans le cadre de l’automédication. 
Les médecins et les caisses-maladie évitent ainsi 
des consultations inutiles et les premiers peuvent se 
concentrer sur les cas qui nécessitent des examens 
médicaux approfondis.

Quel bénéfice la population peut-elle en tirer?
La population bénéficie d’un accès facile et rapide aux 
soins médicaux de base. Ceci est particulièrement im-
portant pour les personnes qui n’ont pas de médecin 
de famille.

Pourquoi collaborez-vous avec les pharmaciens  
dans le cadre entre autres de la campagne contre  
la rougeole et contre la grippe?
De nombreuses pharmacies proposent aujourd’hui 
un contrôle du statut vaccinal. Lorsqu’un patient ne 
dispose pas de la protection vaccinale contre une ma-
ladie en particulier, le pharmacien peut le lui signaler 
puis l’adresser à son médecin de famille afin que ce 
dernier lui administre le vaccin. Ceci nous permet 
d’atteindre nos objectifs de vaccination. Si les phar-
maciens qui disposent de la formation adéquate pou-
vaient vacciner, nous pourrions encore augmenter les 
taux de couverture vaccinale et éviter des souffrances 
inutiles. Je pense en particulier au vaccin contre la 
grippe ou contre la rougeole qui a été mentionné. Ces 
autorisations doivent être délivrées par les cantons. 
Quelques-uns d’entre eux l’autorisent à condition de 
disposer d’une ordonnance médicale.

A quelles conditions accepteriez-vous que les phar-
maciens vaccinent des adultes en bonne santé?
La sécurité des patients doit toujours être la prio-
rité absolue. C’est pourquoi l’OFSP souhaite que 
les pharmaciens travaillent en étroite collaboration 
avec les médecins dans ce domaine. Nous savons 
par exemple que les adultes en bonne santé ne se 
font souvent pas vacciner simplement parce qu’ils 

«Il faut utiliser davantage les 
compétences des pharmaciens et 
l’infrastructure des pharmacies 
publiques.»

«Les pharmaciens sont pro- 
bablement le point d’entrée 
le plus simple dans notre  
système de santé.»
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long terme de personnes souffrant de maladies chro-
niques et dans la prévention de maladies, les phar-
maciens peuvent assumer un rôle important à travers 
un suivi pharmaceutique complet. Dans le cadre de 
la collaboration entre médecins et pharmaciens, je 
songe par exemple à un échange d’informations ins-
titutionnalisé que nous souhaitons promouvoir grâce 
au dossier électronique du patient.

Comment voyez-vous l’avenir des pharmacies?
A l’avenir, les pharmacies peuvent jouer un rôle 
important dans un système de santé intégré et de 
haute qualité. Les exemples de l’étranger où les phar-
macies assument des tâches complémentaires dans 
les domaines du «Disease Management» et du suivi 
pharmaceutique peuvent nous servir de modèle. Dans 
ce domaine, les éléments centraux sont la collabora-
tion avec d’autres professions médicinales et de santé 
et l’introduction d’instruments de cybersanté. L’OFSP 
étudie actuellement le rôle des pharmaciens dans les 
soins de premier recours. 

Qu’est-ce que vous attendez des pharmaciens en 
tant que citoyen et en tant que directeur de l’OFSP?
En tant que citoyen, je souhaite bénéficier dans les 
pharmacies d’un accès facile à des prestations de san-
té fiables. En tant que directeur de l’OFSP, j’attends 
que l’intérêt des patients soit toujours prioritaire. 
Les pharmaciens et les médecins doivent trouver un 
«modus vivendi» et développer ensemble des offres 
et modèles intelligents.

* Brèves informations sur la personne
Profession:  directeur de l’Office fédéral de la santé  
 publique (OFSP) depuis le 1er janvier 2010,  
 auparavant secrétaire général du Départe- 
 ment fédéral de l’intérieur (DFI) 
Etudes:  études de droit à l’Université de Berne,  
 formation diplômante à l’Institut des  
 hautes études en administration publique  
 à Lausanne
Né:  le 21 mars 1959 à Viège

 Pour plus d’informations: www.bag.admin.ch 

ne veulent pas consulter leur médecin et trouvent 
toujours une bonne raison de le remettre à plus tard. 
Pour ces personnes, il serait utile de disposer d’une 
telle offre dans les pharmacies. Nous espérons que 
les médecins et les pharmaciens trouveront dans 
de nombreux cantons un consensus qui garantit la 
sécurité des patients. Il ne faut pas que cela revienne 
à retirer des patients aux médecins de famille ou à 
économiser des coûts. Dans l’intérêt de la popula-
tion, il faut simplement instaurer une collaboration 
efficace et éviter toute situation concurrentielle. 

En quoi les pharmaciens pourraient-ils être mis  
à contribution, par exemple lors de pandémies qui 
représentent une menace pour la santé?
Ils peuvent être des interlocuteurs importants dans 
les domaines de l’information, des conseils et de la 
prévention. De nombreuses possibilités sont envisa-
geables, de la sensibilisation pour les mesures d’hy-
giène à l’administration de vaccins en passant par les 
conseils aux personnes à risque et la transmission au 
médecin.

Avec netCare, les pharmaciens se lancent dans  
les réseaux de soins intégrés. Qu’est-ce que vous  
en pensez?
Le projet-pilote netCare qui prévoit d’impliquer 
davantage les pharmaciens dans les soins médicaux 
de base et de soulager les médecins grâce à un triage 
efficace s’inscrit dans la ligne défendue par l’OFSP. 
Toutefois, le but premier ne doit pas être d’étendre 
les compétences des pharmaciens dans les soins 
de premier recours et de rompre ainsi le monopole 
de prescription des médecins. Ceci entraînerait une 
concurrence avec les médecins de famille. L’OFSP 
cherche plutôt à renforcer la coopération entre les 
deux professions dans le but d’augmenter la qualité 
des soins médicaux de base.

Où voyez-vous du potentiel de développement?
A l’avenir, la population doit continuer à pouvoir 
bénéficier d’un accès aussi simple que possible à des 
prestations de santé. Si nous voulons maintenir et 
augmenter la qualité des soins médicaux de base, 
les différentes professions de santé doivent collabo-
rer encore plus étroitement et utiliser davantage les 
compétences des pharmaciens ainsi que l’infrastruc-
ture des pharmacies publiques. Dans le traitement à 



«Grâce à netCare, les premiers conseils donnés par 
les pharmaciens installés dans les régions périphé-
riques peuvent être professionnalisés», dit le phar-
macien valaisan Jean-Boris von Roten qui propose 
cette nouvelle prestation depuis près de deux ans.   

Valérie* voulait simplement venir ce samedi après-
midi à Fully, en Valais, rendre visite à sa mère, et 
non pas voir son pharmacien. Mais cette sensation 
d’avoir une poussière dans l’œil ne la quitte pas. 
Sans arrêt, elle doit essuyer son œil rouge et gonflé. 
Le pharmacien Jean-Boris von Roten pense im-
médiatement qu’il s’agit d’une conjonctivite et lui 
propose une consultation netCare. Il explique que 
cela ne remplace pas une consultation médicale mais 
que, le cas échéant, une vidéoconsultation peut être 
possible sur place avec un télémédecin. Elle accepte 
et prend note que sa caisse-maladie ne prend peut-
être pas en charge les CHF 15.– que coûte ce premier 
conseil effectué par le pharmacien. 

Reconnaître les signaux d’alarme 

Au moyen d’un algorithme, c’est-à-dire un organi-
gramme contenant des critères décisionnels scienti-
fiques, Jean-Boris von Roten a pu exclure les signaux 
d’alarme. «Je lui ai donné en urgence un antibiotique 
afin de gagner du temps jusqu’à ce qu’elle se rende 
chez son généraliste», se souvient-il. S’il n’avait pas 
pu écarter tous les soupçons, il l’aurait immédiate-
ment envoyée consulter un médecin de garde.  

Premiers conseils professionnels

Jean-Boris von Roten a suivi la spécialisation netCare 
en 2012. Depuis, il a effectué de nombreuses consul-
tations. Le pharmacien y voit une chance de pro-
fessionnaliser ainsi ce premier entretien, ou triage. 
«Dans le fond nous faisons la même chose qu’avant, 
mais en mieux!», explique-t-il. Chaque jour, il est 
confronté à de nombreuses questions concernant 
des problèmes de santé. Les algorithmes netCare lui 
permettent de développer le premier entretien de 
manière plus productive. «Les patients apprécient 
ce système de triage grâce auquel ils vont unique-

«Avec netCare, nous faisons 
la même chose qu’avant – 
mais en mieux.»

«Ce sont justement les 
pharmaciens installés dans 

des zones périphériques 
qui ont avec netCare un 

instrument leur permettant 
de prendre plus de respon-
sabilité et de décharger les 

quelques médecins du 
voisinage.»
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ment consulter un médecin si c’est urgent, car le 
pharmacien sait reconnaître les cas urgents et traiter 
en grande partie ceux qui sont sans gravité», dit le 
pharmacien. netCare donne instantanément des 
réponses aux problèmes de santé courants que sont 
par exemple les cystites et les conjonctivites (voir 
page 8). A son avis, c’est là que réside le principal 
avantage de netCare.    

Les jeunes sans médecin de famille 

Selon Jean-Boris von Roten, ce sont des personnes 
jeunes, mobiles, sans généraliste (disponible) qui 
peuvent en profiter. Aujourd’hui, les clients exigent 
des réponses rapides. Les jeunes ne partageraient 
plus l’opinion des générations précédentes comme 
quoi seul le médecin sait tout. Récemment, une jeune 
femme d’origine étrangère s’est rendue à la phar-
macie pour des problèmes d’acné, et le pharmacien 
a immédiatement pu la conseiller grâce à un algo-
rithme netCare. Il a souvent à faire à des touristes 
et des travailleurs saisonniers qui viennent chercher 
conseil dans sa pharmacie valaisanne. «Ce sont 
justement les pharmaciens installés dans des zones 
périphériques qui ont avec netCare un instrument 
leur permettant de prendre plus de responsabilité et 
de décharger les quelques médecins du voisinage.» 
Le village de Fully, qui compte près de 8000 habi-
tants, dispose de trois médecins.   

Obtenir un équilibre avec les médecins 

Jean-Boris von Roten est convaincu que face au 
manque croissant de médecins, les pharmaciens 
doivent renforcer leur position en tant que presta-
taires de soins de premier recours. L’avenir se trou-
verait dans le triage professionnel. Un partenariat 
avec les médecins locaux reste important à ses yeux. 
«Il faut savoir reconnaître les limites du médecin 
ainsi que les siennes, pour obtenir ensemble ce qu’il 
y a de mieux pour le patient», dit-il. Pour renforcer 
cette collaboration interdisciplinaire et l’équilibre 
dans la région, il mise sur les cercles de qualité, au 
cours desquels médecins et pharmaciens cherchent 
ensemble à optimiser la pratique de prescription.   

Maintenir les standards de qualité 

Le pharmacien espère que netCare s’établira plus 
fortement avec le temps et que la confiance des mé-
decins envers cette offre complémentaire grandira. 
«Je trouve que c’est une bonne idée d’ouvrir netCare 
à toutes les pharmacies intéressées, à condition 
qu’elles respectent les mêmes standards de qualité.» 
Lui-même prévoit de former ses assistantes en phar-
macie afin qu’elles reconnaissent mieux les situations 
où l’on pourrait proposer netCare. 

Trois jours après la consultation netCare, Jean-Boris 
von Roten a téléphoné à l’étudiante pour se ren-
seigner sur son état de santé. Valérie est ravie: la 
poussière gênante a disparu sans laisser de traces, 
et elle n’a pas eu besoin de déranger son médecin 
généraliste.      
    

* Nom modifié
 

Le pharmacien Jean-Boris von Roten (39) dirige 
une des 200 pharmacies qui proposent netCare 
depuis avril 2012.    
Pharmacie von Roten, 1926 Fully  
jb.vonroten@pharmacie-vonroten.ch
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Que signifie en fait ... 

Soins de premier recours

Les prestataires de soins de premier recours disposent 
de la formation adéquate pour offrir aux patients des 
premiers conseils professionnels. Ils sont notamment 
spécialisés dans la promotion de la santé, la préven-
tion, les conseils et le suivi des malades chroniques. 
Ils travaillent en étroite collaboration avec d’autres 
experts de la santé pour économiser des coûts et offrir 
aux patients le traitement qui leur convient le mieux. 
La pharmacie est un point de contact privilégié pour 
toute question ayant trait à la santé et permet au pa-
tient d’accéder plus facilement aux soins de premier 
recours. Le terme vient de l’anglais «primary care». 
Il est utilisé de manière plus large aujourd’hui (voir 
rapport annuel 2012).

Gatekeeper

Le terme «gatekeeper» provient de l’anglais et 
désigne un portier. Au sens figuré, il s’agit d’une per-
sonne qui coordonne l’accès vers d’autres services. Au 
début, ce terme était surtout utilisé dans les médias, 
mais l’est de plus en plus aussi dans la politique de 
santé. Le gatekeeper est prédestiné pour maîtriser 
les coûts de la santé et optimiser le suivi des patients 
(voir rapport annuel 2011).  

Triage

Le terme «triage» provient du verbe «trier». Dans le 
domaine médico-pharmaceutique, il consiste à répar-
tir le patient suivant la gravité de ses symptômes. Le 
pharmacien évalue s’il s’agit d’une urgence,  
si des examens médicaux supplémentaires sont  
nécessaires ou s’il peut apporter lui-même une aide 
au patient.

Personnes exerçant une profession médicale 

Selon la loi sur les professions médicales (LPMéd), 
sont considérés comme exerçant une profession 
médicale universitaire les pharmaciens, les médecins, 

les dentistes, les vétérinaires ainsi que les chiropra-
ticiens. Les pharmaciens disposent entre autres de 
connaissances approfondies sur les effets des médi-
caments, sur leur utilisation, de même que sur leurs 
interactions et leurs effets indésirables. De même, 
leur formation universitaire leur permet de conseiller 
sur le plan pharmaceutique les patients et les autres 
professionnels de la santé. Toutes les personnes qui 
exercent indépendamment une profession médicale 
sont enregistrées dans le registre des professions  
médicales de l’Office fédéral de la santé publique 
(www.medregom.admin.ch). Les professionnels 
employés n’y sont pas enregistrés.

Entretien de polymédication

L’entretien de polymédication est un entretien- 
conseil destiné aux patients soumis à un traitement 
incluant la prise simultanée de plusieurs médica-
ments. Le pharmacien aide son patient à prendre ses 
médicaments au bon moment et à la bonne dose, 
et lui prépare un semainier si cela est nécessaire. Il 
répond en outre aux questions sur les médicaments 
et leur tolérance. L’assurance de base rembourse les 
coûts de l’entretien de polymédication aux patients 
qui doivent prendre au moins quatre différents 
médicaments sur ordonnance et à charge des caisses 
sur une période de trois mois au minimum. Toutefois, 
seuls deux entretiens de ce genre au maximum sont 
remboursés par année.  

RBP

La RBP (rémunération basée sur les prestations) 
introduite en 2001 a remplacé le système de marge 
en vigueur. La convention tarifaire RBP définit la 
rémunération des prestations du pharmacien lors de 
la remise de certains médicaments. Le pharmacien 
est donc payé pour son travail, peu importe le prix 
du médicament remis. La RBP permet en outre de 
réduire les coûts dans le domaine de la santé dans 
la mesure où les pharmaciens octroient aux assu-
reurs-maladie un rabais de 2,3% du chiffre d’affaires 
sur ces médicaments. 0,2% du chiffre d’affaires est 
versé dans un fonds spécial qui permet de financer 
des projets de qualité. 
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«Nous sommes là pour tous, et depuis plus 
de 35 ans, je veille en interne à ce que les de-
mandes les plus diverses, qui proviennent de 
pharmaciens, de membres, de clients, etc., at-
terrissent chez la bonne personne. Comme 
ça, chacun trouve ce qu’il cherche.» 

Ursula Streit
Responsable de l’administration 
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pharmaSuisse en bref

pharmaSuisse est avec ses 5700 membres l’organi-
sation faîtière des pharmaciens et représente les 
intérêts de près de 1350 pharmacies. Elle s’engage 
de plus au niveau national pour assurer des condi-
tions-cadres optimales, informer la population 
sur des sujets concernant la branche de la santé, et 
offre à ses membres de nombreuses prestations.   

En sa qualité d’organisation faîtière des pharmaciens 
d’offi cine, de l’industrie, de l’administration et des 
hôpitaux, elle fi xe les fondements de la politique 
professionnelle et participe activement à la politique 
de santé suisse.

pharmaSuisse se charge de réaliser et de dévelop-
per ses prestations auprès des pharmaciens et de la 
population. Avec ses membres, elle prend les mesures 
adéquates pour assurer des conseils pharmaceutiques 
appropriés et un approvisionnement en médicaments 
sûr pour la population. Ce faisant, elle lutte contre 
toute commercialisation abusive de médicaments et 
s’engage contre la corruption touchant le système de 
santé. 

Le rôle de l’association se défi nit toujours plus forte-
ment comme source de conseils en matière de santé. 
Grâce au tri pharmaceutique qu’elle opère à ce stade, 
elle contribue résolument à diminuer les coûts de la 
santé.

pharmaSuisse encourage à l’échelle nationale le 
développement des sciences pharmaceutiques et leur 
application pratique. Elle s’intéresse tout particulière-
ment aux domaines suivants: formation, données/ob-
servation du marché, politique/économie et commu-
nication. Elle veille à assurer aux pharmaciens une ré-
munération en rapport avec leurs prestations, basées 
sur la qualité et la sécurité des médicaments. Le siège 
de pharmaSuisse se trouve à Berne-Liebefeld.

 
 

Aperçu des prestations et produits

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

→  Représentation nationale des intérêts
→  Conventions avec les caisses-maladie
→  Participation active à la «Stratégie Cybersanté 

(eHealth) Suisse»
→  Formation de base, postgrade et continue
→  Assurance qualité et développement de modèles 

de soins intégrés
→  Conseils juridiques personnels
→  Informations et produits scientifi ques
→  Campagnes nationales de prévention
→  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 et interventions 

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

Les prestations et produits suivants sont gratuits 
pour les membres ou proposés avec un rabais 
de 50%:  
 
→ Pharmacopée, pharManuel, pharmaJournal, etc.
→ Profi ls des principes actifs et renseignements 

scientifi ques
→ Guide pour le stage d’initiation et la période 

d’assistanat, cahier du stage d’initiation
→ Cours de formation postgrade et abonnement 

à pharmActuel
→ Financement de travaux scientifi ques
→ pharmaDigest et evidisBasic
→ Documents pour les assistants en pharmacie
→ Modèles de documents 
→ Tirés à part, brochures, fl yers et matériel d’infor-

mation
→ Conciliation pour les litiges (conseil de famille)
→ Signet lumineux de la croix verte
→ Stand dans les foires

Plus d’informations: www.pharmaSuisse.org

Portrait et prestations de pharmaSuisse



98 gérants de pharmacies non-membres
66 étudiants

2750 phamaciens diplômés, assistants et doctorants
5663 membres en 2013

1428 propriétaires et gérants de pharmacies
719 membres libres

345 pharmaciens de l’industrie
200 pharmaciens de l’administration et des hôpitaux

140 membres jusqu’à 25 ans
Membres par âge

972 membres jusqu’à 35 ans   
1269 membres jusqu’à 45 ans

1590 membres jusqu’à 55 ans
919 membres jusqu’à 65 ans

773 membres à partir de 65 ans   

39 membres collectifs
18 membres d’honneur

4032  membres féminins 
1631  membres masculins

79 % Frauen
21 % Männer

5663 membres 

Source: BDB pharmaSuisse
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Membres de pharmaSuisse / au 31 décembre 2013 2012 2011  2010  2009     

Propriétaires et gérants 1428 1430 1438  1423 1420   

Gérants d’une pharmacie non-membre* 98 77  75  63  51     

Pharmaciens diplômés, assistants, doctorants 2750 2718 2563  2604  2619    

Etudiants** 66 131    104  91  118         

Membres libres 719 717 694  712  667        

Pharmaciens de l’industrie  345 359 370 372  409         

Pharmaciens de l’administration et des hôpitaux 200 202 208  203  210       

Membres collectifs 39 38 37 34 34  

Total 5645 5672 5489  5502 5528        

Membres d’honneur 18 14 14  13 13  

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

**  Depuis 2010, les universités ne fournissent plus d’indications concernant les étudiants pour des raisons de protection des données. Pour cette raison, il n’est plus aussi aisé 

  de les avoir comme membres.

Membres collectifs de pharmaSuisse

→ Amedis Pharma Holding AG, Unterentfelden

→ Association suisse des étudiants en pharmacie (asep)

→ Association suisse des enseignants en pharmacie (ASEP)

→ Centre d’animation des pharmaciens (CAP)

→ Dr. Bähler Dropa AG, Zurich

→ Galexis SA, une entreprise du groupe Galenica, Niederbipp

→ IFAK (Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen)

→ OFAC, Genève

→ Ordre suisse des pharmaciens homéopathes (OSPH)

→ Pharmaciens sans Frontières

→ Sociétés cantonales de pharmacie (23)

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

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

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

→ Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG)

→ Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Barbengo

→ Voigt AG, Romanshorn

L’exercice 2013 a vu le nombre de pharmacies 
publiques augmenter à 1744. 26 fermetures ont été 
enregistrées, contre 30 ouvertures, ce qui représente 
une augmentation de quatre pharmacies. Parmi les 
pharmacies nouvellement ouvertes, douze appar-
tiennent à une chaîne. Parmi les pharmacies qui ont 
fermé leurs portes, treize appartenaient à une chaîne 
et treize étaient indépendantes. 24 pharmacies ont 
changé de propriétaire; quatorze d’entre elles appar-

Nombre de membres stable

tiennent maintenant à une chaîne. En 2012, les chaînes 
ont racheté neuf pharmacies indépendantes. Malgré 
le nombre croissant de pharmacies appartenant à une 
chaîne, l’effectif des pharmacies affi liées à pharma-
Suisse est relativement stable. 1348 pharmacies sont 
membres de la société faîtière, soit quatre de moins 
que l’année précédente. Le degré d’organisation reste 
de 77,3%.

Membres



19853 personnes
travaillent dans les
pharmacies suisses

Source: RoKA 2013 (exercice 2012)

8056 assistantes en pharmacie
19853 personnes travaillent dans les pharmacies suisses

3428 pharmaciens
2923 apprentis

1897 pharmaciens responsables
1670 autres collaborateurs

1288 autre personnel de vente
400 assistantes de gestion en pharmacie

191 stagiaires

51,8 % 
des pharmacies sont détenues par
le pharmacien responsable.
2006

44,5 % 
des pharmacies sont détenues par
le pharmacien responsable.
2012
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40/28
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45/10

108/10
46/2

69/6

198/30

1/0
4/1

1/1
38/5

51/4
13/0

20/5

33/4
3/0
3/0

13/0
2/0

15/0

170/21

26/1

VD
VS

BE
FR
JU
NE
SO

AG
BL
BS

ZH

AI
AR
GL
GR
SG
SH
TG

LU
NW
OW

SZ
UR
ZG

TI

a�liées** non-a�liées***

Espace Mittelland

Région nord-ouest

Zurich

Suisse orientale

Suisse centrale

Tessin

Région lémanique 

Source: BDB pharmaSuisse

1348 pharmacies sont
membres de pharmaSuisse.
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Tessin

Région lémanique Nombre de pharmacies d’offi  cine par canton / au 31 décembre 2013

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

Région lémanique

 Genève aucune SD 83 84 167

 Vaud aucune SD 127 120 247

 Valais aucune SD 68 46 114

Espace Mittelland

 Berne système mixte 156 14 170

 Fribourg aucune SD 40 28 68

 Jura aucune SD 15 4 19

 Neuchâtel aucune SD 45 10 55

 Soleure SD 26 1 27

Région nord-ouest

 Argovie aucune SD 108 10 118

 Bâle-Campagne SD 46 2 48

 Bâle-Ville aucune SD 69 6 75

Zurich

 Zurich SD 198 30 228

Suisse orientale

 Appenzell Rh.-I. SD 1  1

 Appenzell Rh.-E. SD 4 1 5

 Glaris SD 1 1 2

 Grisons système mixte 38 5 43

 Saint-Gall SD 51 4 55

 Schaffhouse SD 13  13

 Thurgovie SD 20 5 25

Suisse centrale

 Lucerne SD 33 4 37

 Nidwald SD 3  3

 Obwald SD 3  3

 Schwyz SD 12  12

 Uri SD 2  2

 Zoug SD 15   15

Tessin

 Tessin aucune SD 170 21 191 

Total Suisse   1348 396 1744

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

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

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

Membres



1744 pharmacies
en Suisse

85 pharmacies Rotpunkt
95 pharmacieplus
102 PharmaPower

114 Salveo
136 Fortis Concept

161 pharmacies Feelgood’s*

18 Pharmacies Populaires Genève

49 Dr. Bähler Dropa

* chi�res tirés de leur site Internet

311 Groupe Galenica (145 Amavita, 104 SunStore, 55 Coop Vitality, 7 GaleniCare) 

12 Medispharma*

85 pharmacies BENU

15 pharmacies et drogueries Pill 

112 TopPharm

529 appartiennent à une chaîne

761 font partie d’un groupement
1215 pharmacies indépendantes

1744 pharmacies en Suisse

27 pharmacies Topwell

7 Pharmacie Principale
5 Pharmacie populaire de Lausanne*5 Pharmacie populaire de Lausanne*

58 Pharmavital

Sources: pharmaSuisse et indications des chaînes et groupements (état: 31 décembre 2013)
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85 pharmacies Rotpunkt
95 pharmacieplus
102 PharmaPower

114 Salveo
136 Fortis Concept

161 pharmacies Feelgood’s*

18 Pharmacies Populaires Genève

49 Dr. Bähler Dropa

* chi�res tirés de leur site Internet

311 Groupe Galenica (145 Amavita, 104 SunStore, 55 Coop Vitality, 7 GaleniCare) 

12 Medispharma*

85 pharmacies BENU

15 pharmacies et drogueries Pill 

112 TopPharm

529 appartiennent à une chaîne

761 font partie d’un groupement
1215 pharmacies indépendantes

1744 pharmacies en Suisse

27 pharmacies Topwell

7 Pharmacie Principale
5 Pharmacie populaire de Lausanne*5 Pharmacie populaire de Lausanne*

58 Pharmavital



Sources: Medicpool 2013 et pharmaSuisse
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Achat au prix de fabrique e�ectif
Produit découlant du système de prix OFSP net
Produit découlant des prestations pharmaceutiques, TVA exclue
Produit découlant de la vente de médicaments AB LS
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Le graphique montre entre autres l’évolution des coûts des «médicaments soumis à la RBP». Il s’agit des médicaments soumis à ordonnance 
et à charge des caisses (courbe «Produit découlant de la vente de médicaments AB LS»). Les médicaments à charge des caisses sont remboursés 
par l’assurance obligatoire des soins (AOS) et fi gurent dans la liste des spécialités (LS). 

Evolution des coûts des 
«médicaments soumis 
à la RBP»

«En tant que statisticien, je livre à l’as-
sociation des données qui lui servent 
de base importante sur laquelle s’ap-
puyer pour prendre des décisions fon-
dées sur les faits. Ainsi, pharmaSuisse 
peut toujours répondre de manière 
appropriée aux développements 
actuels.»

Paul Wiederkehr
Informaticien de gestion
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Prix des médicaments sous pression

Des baisses de prix supplémentaires sur les médi-
caments peuvent compromettre la sécurité des 
soins médicaux de base puisqu’elles se répercutent 
principalement sur la part du prix qui permet aux 
pharmacies de couvrir entre autres leurs frais d’in-
frastructure, de logistique et surtout de personnel. 
Les coûts de la pharmacie risquent donc de ne plus 
pouvoir être couverts.

Tous les trois ans, l’OFSP évalue l’économicité d’un 
tiers des médicaments à charge des caisses. Il effectue 
pour cela une comparaison avec d’autres médica-
ments et étudie la structure des prix à l’étranger. Au 
besoin, l’OFSP procède ensuite à une adaptation des 
prix. Bien que les baisses de prix s’effectuent sur la 
base du prix de fabrique, elles ont toutefois aussi une 
infl uence sur la marge de distribution. Il s’agit de la 
part du prix des médicaments qui sert à couvrir selon 
la loi les frais d’infrastructure, de logistique et de 
personnel (salaire du pharmacien exclu). Les coûts de 
la pharmacie risquent donc de ne plus pouvoir être 
couverts – ce qui pose problème notamment pour la 
sécurité des soins médicaux de base.

Pour enrayer cette évolution, le modèle de prix actuel 
doit être revu et adapté afi n que les pharmacies 
puissent continuer à couvrir leurs coûts et soient 
moins tributaires des modifi cations de prix. phar-
maSuisse souhaite que les conditions-cadres soient 
adaptées et améliorées afi n d’assurer l’existence des 
pharmacies, de maintenir les places de travail et de 
garantir à long terme la sécurité des soins médicaux 
de base – dans l’intérêt de la population suisse.

Le graphique ci-contre montre que l’augmentation 
du coût des médicaments (courbe «Montant facturé») 
résulte principalement de l’augmentation du volume 
des ventes (courbe «Volume des ventes en nombre 
d’emballages») qui s’explique surtout par l’évolution 
démographique avec le vieillissement de la popula-
tion. Etant donné que la marge de distribution n’a 
augmenté que légèrement par rapport au volume des 
ventes, des baisses de prix supplémentaires mettent 
fortement en péril les pharmacies.

Evolution des coûts sur le marché des médicaments

Explications

Le prix public (prix maximum fi xé par la loi) d’un 
médicament LS soumis à ordonnance se compose du 
prix de fabrique (FAP) (courbe «Achat au prix de fa-
brique effectif») et de la marge de distribution. Cette 
proportion du prix non liée dans une large mesure au 
volume des ventes se compose d’une prime relative 
au prix (liée au prix de fabrique = marge proportion-
nelle) et d’une prime par emballage (marge fi xe). 

L’augmentation du volume des ventes a ainsi aug-
menté de 30,5% depuis 2005 alors que le produit lié 
au volume des ventes (courbe «Produit découlant du 
système de prix OFSP net») n’a connu qu’une aug-
mentation modérée d’un peu plus de 12%. 

Comme mentionné plus haut, la marge de distri-
bution permet entre autres de couvrir les frais de 
personnel. Le salaire du pharmacien ne provient 
pas de la marge de distribution mais des prestations 
pharmaceutiques pour lesquelles le pharmacien est 
rémunéré lors de la remise de «médicaments soumis 
à la RBP». Le pharmacien ne tire donc aucun avan-
tage fi nancier lorsqu’il remet un médicament cher car 
il est payé pour ses prestations, indépendamment du 
prix des médicaments. Ces prestations sont défi nies 
dans la convention tarifaire RBP IV (voir page 15) et 
ont augmenté en 2013 de 23 points de pourcentage 
en raison de l’augmentation du volume des ventes 
par rapport à 2005 (courbe «Produit découlant des 
prestations pharmaceutiques, TVA exclue»). Un plus 
grand nombre d’emballages implique pour le phar-
macien une charge de travail supplémentaire dans la 
mesure où il doit effectuer une validation traitement 
et une validation médicament pour chaque emballage 
remis afi n de garantir la sécurité des patients. Le vo-
lume des ventes est surtout infl uencé par des facteurs 
extérieurs (habitudes de prescription, structure de la 
population, etc.). De plus, il est indépendant du prix 
des médicaments tout comme d’ailleurs les presta-
tions pharmaceutiques.
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Source: RoKA 2013 (exercice 2012)

CHF 2,87 millions, tel est
le chiff re d’aff aires moyen
d’une pharmacie
Les quatre principaux postes de charge d’une pharmacie moyenne en 2012

Ordre de grandeur des pharmacies en fonction du produit d’exploitation:

556784 CHF charges de personnel  
105465 CHF charges de locaux 

78452 CHF charges de bureau et d’administration  

1841486 CHF  charges de marchandises 

24,32% petite                          <1,75 mio. CHF 
23,41% moyenne                           >1,75 à ≤2,5 mio. CHF 
26,24% moyennement grande        >2,5 à ≤3,5 mio. CHF 
26,03% grande                          >3,5 mio. CHF 
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Les pharmacies toujours en convalescence

La situation économique des pharmacies suisses 
s’est légèrement améliorée. Malgré cela, de nom-
breuses pharmacies sont toujours menacées dans 
leur existence selon l’étude permanente des coûts 
en pharmacie (RoKA) de pharmaSuisse.  

Fort heureusement, le bénéfi ce opérationnel (EBIT-
DA) a légèrement augmenté par rapport à l’exercice 
précédent grâce à diverses mesures d’optimisation 
au niveau des charges de personnel et des charges de 
marchandises. Il ne faut toutefois pas baisser la garde 
pour autant.

A la fi n de l’exercice commercial 2012, un cinquième 
des pharmacies affi che toujours un EBITDA qui se 
situe en dessous du seuil critique de 50 000 francs 
suisses. Il est frappant de constater que les petites 
pharmacies (avec un chiffre d’affaires jusqu’à 1,75 
million de francs) présentent un EBITDA 5% inférieur 
aux grandes pharmacies (avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 3,5 millions de francs).

Les pharmacies ont pu accroître leur chiffre d’af-
faires de 0,52%, soit de 2855 à 2870 millions de 
francs suisses en moyenne. Elles réalisent 90% de 
leur chiffre d’affaires par le biais de ventes à charge 
des caisses-maladie (58%) et de ventes au comptant 
(32%).

Postes de charges dans le détail

Avec 64,16%, les charges de marchandises repré-
sentent toujours le plus grand poste de charges par 
rapport au chiffre d’affaires obtenu. Elles ont pu 
être diminuées de 0,38% par rapport à l’exercice 
précédent (64,40%). 

Eviter les lacunes dans les soins médicaux de base 

Les pharmacies contribuent dans une large mesure à la 
fourniture de soins médicaux de base pour la popu-
lation suisse. L’adaptation des prix des médicaments 
en 2012 et 2013 a occasionné pour les pharmacies des 
pertes douloureuses qui se chiffrent en dizaines de 
millions de francs. Les mesures d’économie supplé-
mentaires qui se préparent mettent les pharmacies 
encore davantage sous pression. Pour améliorer la 
situation économique des pharmacies, ces dernières 
doivent impérativement s’impliquer davantage. En tant 
que partenaires importants dans un système de santé 
effi cace, elles doivent renforcer leur position et propo-
ser de nouvelles prestations.

pharmaSuisse s’efforce de créer les conditions-cadres 
nécessaires sur le plan politique et de développer les 
instruments qui permettent aux pharmacies d’amortir 
l’impact de ces mesures d’économie supplémentaires. 
C’est la seule façon de préserver les emplois et d’éviter 
d’éventuelles lacunes dans les soins médicaux de base. 

Pour réussir à franchir ce pas important, il est essentiel 
de disposer du soutien et de l’acceptation de tous les 
acteurs.

Etude permanente des coûts en pharmacie (RoKA) 

L’étude permanente des coûts en pharmacie (RoKA) 
repose toujours sur les chiffres de l’année précé-
dente. Pour la RoKA actuelle, le centre de recherches 
conjoncturelles de l’ETH Zurich (KOF) a évalué sur 
mandat de pharmaSuisse des données détaillées de 
991 pharmacies concernant l’exercice 2012. 

EBITDA

L’EBITDA désigne le bénéfi ce opérationnel d’une 
entreprise. Il peut être utilisé comme grandeur com-
parable et échelle pour l’évaluation de la situation 
économique d’une pharmacie. L’abréviation signifi e 
«earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization», ou «bénéfi ces avant intérêts, impôts, 
dotations aux amortissements et provisions sur im-
mobilisations».



  * Marché des médicaments remboursés par les caisses
** Marché des médicaments non-remboursés par les caisses

Sources: pharmaSuisse et 
IMS Health GmbH

2099,5 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments remboursés par les caisses (*)
     1102,2 mio. CHF Médecins SD *

2013
5007,2 mio. CHF Marché global

4,3 mio. CHF Drogueries *
1075,0 mio. CHF Hôpitaux total au PF 

574,1 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments non-remboursés par les caisses (**)
    141,1 mio. CHF Médecins SD **

   81 mio. CHF Drogueries **

2003,8 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments remboursés par les caisses (*)
 
 

2008
4722,3 mio. CHF Marché global 

5,1 mio. CHF Drogueries *
    944,9mio. CHF Hôpitaux total au PF

   85,5 mio. CHF Drogueries **

498,4 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments non-remboursés par les caisses (**) 
     153,9 mio. CHF Médecins SD **        1030,7 mio. CHF Médecins SD *

CHF 5 milliards, tel est le 
volume du marché suisse 
des médicaments
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2099,5 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments remboursés par les caisses (*)
     1102,2 mio. CHF Médecins SD *

2013
5007,2 mio. CHF Marché global

4,3 mio. CHF Drogueries *
1075,0 mio. CHF Hôpitaux total au PF 

574,1 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments non-remboursés par les caisses (**)
    141,1 mio. CHF Médecins SD **

   81 mio. CHF Drogueries **

2003,8 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments remboursés par les caisses (*)
 
 

2008
4722,3 mio. CHF Marché global 

5,1 mio. CHF Drogueries *
    944,9mio. CHF Hôpitaux total au PF

   85,5 mio. CHF Drogueries **

498,4 mio. CHF Pharmacies, marché des médicaments non-remboursés par les caisses (**) 
     153,9 mio. CHF Médecins SD **        1030,7 mio. CHF Médecins SD *

 



Dominique Jordan,  
pharmacien,
président-directeur général

Marcel Mesnil, PD Dr,
pharmacien,
secrétaire général

Annette Christen,  
pharmacienne, responsable  
du département «Politique
professionnelle & Données»

Ivo Bühler, lic. iur.,
juriste, responsable du
service juridique 

Astrid Czock, Dr,
pharmacienne, respon-
sable du département 
«Science, Formation & 
Qualité»

Stephanie Rohrer,  
responsable du départe-
ment «Communication &
Marketing»

Sara Iten-Hug,  
pharmacienne,  
nouveaux projets

Direction

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

Direction et comité 

Comité

Peter Burkard Fiammetta  
Gutzwiller-Scollo

Laurence Cingria Maria Hitziger Dr Jean Marc Krähenbühl

«Les pharmaciens 
vont continuer à  

développer leur rôle 
de prestations et 

rendre ainsi le  
système de santé 

plus efficace.»
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But et visions

Les pharmaciens vont continuer à développer leur 
rôle important de prestataires d’après la stratégie de 
pharmaSuisse, basée sur la qualité, les compétences 
et les prestations, et rendre ainsi le système de santé 
plus efficace. pharmaSuisse accorde aussi une grande 
importance à la collaboration interdisciplinaire. Le 
but est d’établir le pharmacien comme premier point 
de contact pour toute question concernant la santé. 
Une des tâches les plus importantes de la société faî-
tière est de soutenir cette démarche, non seulement 
dans l’intérêt des pharmaciens, mais surtout pour le 
bien de la population. Car en tant qu’interlocuteurs 
qualifiés présents sur le terrain, les pharmaciens 
offrent à la population un accès à bas de seuil vers le 
système de santé et rendent ainsi un service essentiel 
au bien-être général. Le travail du pharmacien peut 
être divisé en trois grands piliers:   

Promotion de la santé 

Par des mesures préventives telles que la vaccination 
ou des tests proposés pour dépister les personnes 
avec risque de diabète ou d’affections rénales, le 
pharmacien contribue au maintien de la population 
en bonne santé. Les conseils donnés quotidienne-
ment au sujet de l’alimentation, de l’activité physique 
ou du sommeil sont eux aussi un aspect important de 
la promotion de la santé.  

Organisation du siège

Prise en charge des patients aigus 

Afin d’améliorer encore les premières consultations 
effectuées en pharmacie, pharmaSuisse a créé  
avec les médecins de Medgate dans le cadre du pro-
jet netCare un processus garantissant une prise en 
charge optimale des patients (voir page 9). Cette sorte 
de collaboration interdisciplinaire a fait ses preuves 
depuis le lancement du projet, et son développement 
sera poursuivi.          

Suivi des malades chroniques 

Les personnes atteintes de maladies chroniques 
peuvent profiter de plusieurs prestations visant à sou-
tenir un traitement à la fois optimal et économique. 
L’entretien de polymédication n’en est qu’un exemple 
(voir page 15). Les prestations de ce type deviennent 
de plus en plus importantes, étant donné le nombre 
croissant de personnes souffrant de maladies chro-
niques du fait notamment du vieillissement de la po-
pulation. L’amélioration des résultats thérapeutiques 
aide à relever les défis causés par ce vieillissement.    

Comité

Hans Rudolf Kündig Christian RouvinezDidier Ray Regula Studer



62 personnes travaillent
chez pharmaSuisse

Source: pharmaSuisse

13 collaborateurs jusqu’à 35 ans
6 collaborateurs  jusqu’à 25 ans

20 collaborateurs jusqu’à 45 ans
15 collaborateurs jusqu’à 55 ans

5 collaborateurs jusqu’à 65 ans
3 collaborateurs de plus de 65 ans

40 travaillent entre 80 et 100 %

7 travaillent entre 10 et 49 %

15 travaillent entre 50 et 79 %
77,5% femmes
22,5% hommes

62 collaborateurs à pharmaSuisse
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Direction

Jordan Dominique Président

Mesnil Marcel PD Dr pharm., secrétaire général

Bühler Ivo lic. iur., juriste, responsable du service 

juridique

Czock Astrid Dr, responsable du département Science,

Formation & Qualité

Christen Annette responsable du département Politique

professionnelle & Données (depuis 1.7.2013)

Iten-Hug Sara* nouveaux projets

Küenzi Karl responsable du département Communica-

tion & Marketing (jusqu’au 31.7.2013)

Notter Daniel responsable du département Politique

professionnelle & Données (jusqu’au 30.4.2013)

Rohrer Stephanie responsable du département Com-

munication & Marketing (depuis 1.8.2013)

Ruggli Martine* responsable du département Collabo-

ration interdisciplinaire

Aschwanden Sabina assistante de direction

Schellenbaum Alessia apprentie (depuis 29.7.2013)

Thomet Miriam* assistante du secrétaire général

Etats-majors

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

juridique

Hauswirth-Bachmann Sibylle* MLaw, juriste 

Finances
Lehmann Daniel responsable finances et comptabilité

Kürschner Susanne finances et comptabilité

Administration 
Streit Ursula* responsable administration

Arnheiter Larissa chancellerie

Bubanko Dragica* conciergerie

Gilgen Noëmi chancellerie 

de Leon Sherillyn service des membres 

Informatique
Bourquin Daniel, Dr, pharmacien, responsable  

informatique

Aeschbacher Oliver, manager de projets IT

Index Nominum
Kunz Andrea* (jusqu’au 31.8.2013)

Zbinden Gabriela*

Départements

Communication & Marketing
Rohrer Stephanie responsable de département  

(depuis 1.8.2013)

Küenzi Karl responsable de département  

(jusqu’au 31.7.2013)

Ballinari Doris* pharmacienne, traductrice 

Bonvin-Klotz Laetitia* traductrice  

Brunner Angela rédactrice de relations publiques

Claude Nadège traductrice 

Philbet Thierry pharmacien, rédacteur en chef du phJ

Reichen Patricia* productions Print

Thür Ralf rédacteur du phJ et web 

Züger Tanja assistante de département et responsable 

de projet junior

Politique professionnelle & Données 
Christen Annette responsable de département  

(depuis 1.7.2013)

Notter Daniel* pharmacien (externe) 

Ray Didier* pharmacien (jusqu’au 31.7.2013)

Stadtmann Christoph* pharmacien

Wiederkehr Paul* informaticien de gestion/statisticien

Science, Formation & Qualité 
Czock Astrid, Dr, pharmacienne, responsable de  

département

Bächler Sheila assistante en pharmacie

Cerise Cristina* pharmacienne

Dommer Schwaller Jeannette* Dr, pharmacienne 

(externe)

Furrer-Geiser Barbara* pharmacienne

Graf Adelheid* pharmacienne

Greber Beatrice* collaboratrice (jusqu’au 31.3.2013)

Greder Margreth* collaboratrice

Grogg Nicole collaboratrice 

Häni Ruth* pharmacienne

Jungi Vera pharmacienne 

Kronenberg Silvia pharmacienne 

Lehmann Carine* pharmacienne 

Leuthold Claudine pharmacienne 

Lüthi Tanja collaboratrice (depuis 1.9.2013)

Oesch Sibylle* Dr, pharmacienne 

Schaller Silvia* collaboratrice (depuis1.6.2013)

Serratore Maria-Giovanna pharmacienne  

(depuis 14.1.2013)

Schmid Andreas U.* Dr, pharmacien

Vollenweider Stephanie* Dr, pharmacienne

von Wartburg Eva* pharmacienne

Winzenried Ariane collaboratrice 

Zybach Kathrin collaboratrice (jusqu’au 30.9.2013)

Collaboration interdisciplinaire
Ruggli Martine* pharmacienne, responsable de  

département

Delafontaine Catherine pharmacienne

Erni Pina pharmacienne

Henchoz Yveline* pharmacienne (jusqu’au 31.1.2013)

Herrmann Diana* pharmacienne

Kälin Véronique* pharmacienne 

Lattmann Chantal* pharmacienne

Schiffmann Gabriella* pharmacienne

Widmer Cindy* pharmacienne (depuis 1.9.2013)

Fonctions spéciales
Bartlome Hansueli* Caisse d'entraide

Brentano Max* Dr, International Affairs

Fahr-Gratzl Viviane* pharmacienne

* Temps partiel <80 %

Organisation du siège

 



«Je soutiens les pharmaciens pour acquérir et 
compléter leurs connaissances sur la vaccina-
tion. Ils peuvent ainsi proposer à leurs patients 
un service destiné à protéger leur santé.»

Claudine Leuthold 
Responsable du projet vaccination
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Janvier

Nouvelle membre du comité
Laurence Cingria de Genève devient nouvelle 
membre du comité. Elle succède à Viviane Fahr 
qui s’est retirée à la fi n de l’année 2012.  

Février

Etude permanente des coûts en pharmacie
D’après cette étude organisée tous les ans, un cin-
quième des pharmacies suisses connaissent toujours 
une situation économique diffi cile en raison de leurs 
bénéfi ces en baisse. → page 29

Mars

Journée mondiale du rein réussie dans 
le canton d’Argovie
26 pharmacies argoviennes ont participé en mars à 
l’action de dépistage précoce des maladies rénales. 
Plus de 500 personnes ont fait évaluer leur risque de 
souffrir de maladie rénale. Depuis le lancement de 
l’action en 2008, près de 2400 personnes ont donc été 
testées. → page 45

Quatre assemblées des délégués au lieu 
de deux 
Depuis 2013, pharmaSuisse organise quatre assem-
blées des délégués (AD) par an, dont deux de 
deux jours et deux d’une journée. La première AD 
d’une journée a été organisée le 7 mars à Berne.

Conférences régionales
Les conférences régionales organisées en mars et en 
avril sont l’occasion pour les membres de discuter 
de sujets stratégiques et politiques avec le président 
de pharmaSuisse.

pharmAcademy
La plateforme e-learning de pharmaSuisse a été mise 
en service début mars 2013. 500 personnes utilisent 
cette nouvelle offre. → page 51

Avril

netCare fête son premier anniversaire
Le projet netCare a débuté voici une année au mois 
d’avril. Depuis, plus de 2000 algorithmes ont été 
remplis et renvoyés. Les infections des voies urinaires 
et la conjonctivite arrivent largement en tête.  
→ page 8

santésuisse sur l’évolution des coûts
D’après une étude que santésuisse a présenté lors 
de sa conférence de presse du 4 avril, le nombre de 
spécialistes et de médecins SD ainsi que le volume 
de distribution des médicaments sont les principaux 
facteurs qui infl uencent l’évolution des coûts.

Campagne sur les symboles de danger
Au printemps, l’OFSP organise une campagne pour 
présenter les nouveaux symboles de danger, entre 
autres avec le soutien de pharmaSuisse. Le nettoyage 
de printemps et la sécurité au travail sont les deux 
principaux sujets utilisés. 

Semaine européenne de la vaccination
La semaine européenne de la vaccination a été orga-
nisée du 22 au 27 avril. En 2013, l’OFSP a voulu pro-
mouvoir le carnet électronique de vaccination entre 
autres avec le soutien de pharmaSuisse. → page 45

Programme national de vaccination
pharmaSuisse intègre le groupe de travail de 
l’Office fédéral de la santé publique qui doit 
élaborer d’ici juin 2014 le programme national de 
vaccination sur cinq à sept ans.

Fin de la «bourse aux pharmacies»  
La direction de pharmaSuisse a décidé de ne plus 
proposer la «bourse aux pharmacies» et l’«éva-
luation de pharmacies» en raison du manque de 
demande.

Rétrospectives 2013 



22 politique/droit

3 campagnes

8 entremises de pharmaciens pour des interviews
4 pharmacies d‘envoi postal

20 netCare

11 divers

30 thèmes touchant aux pharmacies

10 dispensation médicale

42 chi�res de vente/chi�res d‘a�aires

16 prix/taxes

24 renseignements sur les médicaments

181 demandes de médias en 2012
190 demandes de médias en 2013

102 demandes de médias en 2008

40 demandes de patients/professionnels 2012
80 demandes de patients/professionnels 2013

86,27 % davantage
de demandes de médias
qu’il y a cinq ans

Source: pharmaSuisse
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Mai

Assistance pharmaceutique en EMS 
Les pharmaciens qui exercent leur activité dans un 
EMS peuvent acquérir depuis plus de dix ans le certi-
ficat de formation complémentaire FPH d’assistance 
pharmaceutique en établissements médico-sociaux 
(EMS) et autres institutions de soins. 

Juin

Reconnaissance des titres FPH
En juin, le Conseil fédéral a reconnu les titres FPH en 
pharmacie d’officine et en pharmacie d’hôpital – avec 
des recommandations pour la pharmacie d’officine et 
des obligations pour la pharmacie hospitalière.  
→ page 47

Première du film sur les avantages de la cybersanté
Pour présenter les avantages de la cybersanté à un 
large public, «eHealth Suisse» a réalisé quatre films 
de courte durée.   
www.pharmaSuisse.org → Prestations → Stratégie 
eHealth de pharmaSuisse

Nouveau: newsletter pharmaDigest®
Les abonnés pharmaDigest® ont accès à une quantité 
de synthèses de publications spécialement sélec-
tionnées qui couvrent tous les aspects du quotidien 
officinal. Une newsletter présente désormais les 
nouveautés.

Juillet

Nouvelle responsable du département «Politique 
professionnelle & Données»
Annette Christen, pharmacienne, dirige depuis le  
1er juillet le département «Politique professionnelle & 
Données». Elle est de ce fait membre de la direction. 
→ page 32

Gel des admissions
Une modification dans la loi sur l’assurance-mala-
die (art. 55a) permet aux cantons de limiter à nou-
veau, depuis début juillet 2013 et à titre temporaire, 
le nombre d’admission de médecins en fonction 
des besoins.

Dossier électronique du patient
pharmaSuisse et la FMH, Fédération des méde-
cins suisses, sont favorables au projet de loi sur le 
dossier électronique du patient approuvé par le 
Conseil fédéral.

pharmaSuisse forme une première apprentie
pharmaSuisse devient une entreprise de formation: 
Alessia Schellenbaum débute son apprentissage 
commercial le 29 juillet.   

Août

Nouvelle responsable du département  
«Communication & Marketing»
Depuis août, Stephanie Rohrer dirige le département 
«Communication & Marketing». Elle est de ce fait 
membre de la direction. → page 32

Septembre

netCare nommé pour le «Swisscom Business 
Award» 
Le projet netCare a été nommé pour le «Swisscom 
Business Award», dans la catégorie «Collaborer effi-
cacement».  
 
Médicaments dangereux contre l’impuissance  
en vente sur Internet
De récentes analyses effectuées par Swissmedic ont 
montré que certains médicaments contre l’impuis-
sance vendus sur Internet sont massivement surdosés 
et donc dangereux.
 
Votation SD dans le canton d’Argovie
Le 22 septembre, la population du canton d’Ar-
govie a rejeté l’introduction de la dispensation 
médicale (vente de médicaments par le médecin) 
dans l’ensemble du canton.  
 
Oui à la loi sur les épidémies
En septembre, la population suisse a dit oui à la nou-
velle loi sur les épidémies (LEp).

Rétrospectives 2013 



«Chaque patient est en droit de recevoir 
des conseils compétents dans un espace 
paisible loin de l’agitation quotidienne. 
Nous soutenons les pharmaciens dans 
leur tâche à travers evidisBasic, un sys-
tème électronique d’informations et 
d’alerte sur les médicaments.»

Stephanie Vollenweider
Responsable du projet evidisBasic
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Octobre

Nouveau système d’alerte et d’information 
pharmaSuisse lance un nouveau système d’alerte et 
d’information sur les médicaments appelé evidis-
Basic. Il soutient toute l’équipe de pharmacie dans ses 
conseils – même sous stress. → page 49

Campagne de l’OFSP sur l’éradication de la 
rougeole
La campagne nationale de trois ans de l’OFSP sur 
l’éradication de la rougeole a débuté le 28 octobre 
2013 avec le soutien de pharmaSuisse. D’ici 2015, la 
rougeole doit avoir disparu en Europe et en Suisse.   
→ page 45

Caisse unique
Le Conseil fédéral renonce à opposer un contre-
projet à l’initiative sur la caisse unique. L’initiative 
sera soumise à votation en 2014 probablement.

Plus de salaire pour les médecins de famille
Le Conseil fédéral renforce la médecine de premier 
recours et intervient pour la première fois dans la 
structure tarifaire Tarmed après que les partenaires 
n’ont pas réussi à trouver un accord après des mois 
de négociation. A l’avenir, les médecins de famille 
gagneront CHF 200 millions de plus – au détriment 
des médecins spécialisés.

Novembre

Adaptations des prix en 2013
L’Offi ce fédéral de la santé publique a vérifi é 800 mé-
dicaments de la liste des spécialités et diminué le prix 
de 500 d’entre eux au 1er novembre pour économiser 
CHF 200 millions.

Vaccination contre la grippe
En marge de la journée nationale de vaccination 
contre la grippe le 8 novembre, l’Offi ce fédéral de la 
santé publique (OFSP) souligne entre autres que le 
vaccin contre la grippe est désormais aussi recom-
mandé aux femmes enceintes. Dans certaines circons-
tances, les cantons de BL, NE, SO, TI et ZH autorisent 
les pharmaciens qui ont suivi la formation requise 
à vacciner des adultes en bonne santé qui présentent 
une ordonnance médicale pour le vaccin. 
→ pages 45/49

Symposium pharmActuel 2013
Le symposium pharmActuel du 17 novembre 2013 
était consacré aux douleurs. 448 pharmaciens ont 
participé au plus grand congrès de Suisse.  
→ page 47

Décisions de l’AD
Le budget équilibré de 2014 est approuvé à l’unani-
mité par l’assemblée des délégués (AD) les 
12/13 novembre. La décision de développer le projet 
netCare et de l’ouvrir à tous les pharmaciens a 
suscité un écho médiatique. En 2014, il est prévu 
d’organiser entre autres une campagne d’image et 
des enquêtes d’opinion.  

Fabian Vaucher élu nouveau président de 
pharmaSuisse à partir de 2015
Les délégués ont élu à une large majorité Fabian Vau-
cher pour succéder au président en poste, Dominique 
Jordan. Le pharmacien argovien prendra ses fonctions 
le 1er janvier 2015. 

Assemblée générale
Lors de l’assemblée générale du 21 novembre à l’hô-
tel National de Berne, le secrétaire général de phar-
maSuisse, Marcel Mesnil, et quatre autres personnes 
se sont vus décerner le statut de membre d’honneur 
pour leurs prestations exceptionnelles en faveur de la 
pharmacie. 

Rétrospectives 2013 



«Les pharmaciens, en tant que personnes de 
contact compétentes pour patients et pro-
fessionnels de la santé, doivent disposer de 
connaissances approfondies et actuelles. Nous 
les soutenons en publiant dans le pharma-
Journal des contributions scientifiques, des 
développements importants et des discussions 
politiques.»

Thierry Philbet
Rédacteur en chef du pharmaJournal
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Qualité élevée dans les pharmacies RBP
pharmaSuisse s’engage régulièrement en faveur de 
la qualité. De 2008 à 2011, 1780 achats-tests ont été 
effectués dans des pharmacies ayant signé la conven-
tion tarifaire RBP. La qualité élevée de leurs presta-
tions est largement reconnue. 

Décembre

Création de Curafutura 
Helsana, CSS et KPT ont quitté fi n 2013 l’association 
faîtière santésuisse et rejoint Sanitas au sein d’une 
nouvelle association du nom de Curafutura. 

Un don au lieu d’une carte de vœux
pharmaSuisse renonce une fois de plus aux tradi-
tionnelles cartes de vœux et verse un montant non 
négligeable à Pharmabridge. Cette organisation dont 
le siège est en Suisse soutient les pharmaciens des 
pays en voie de développement et leur facilite l’accès 
à la formation.

pharmaJournal
Au cours de cette année, deux rédacteurs (représen-
tant un taux d’occupation de 150%) ont publié 
25 éditions du pharmaJournal (soit 650 pages rédac-
tionnelles) qu’ils ont remplies avec 500 articles 
et près de 30 interviews répartis dans douze rubriques 
– les 150000 exemplaires distribués ont été imprimés 
sur 24  tonnes de papier et envoyés à près de 
6000 abonnés. 

Rétrospectives 2013 



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

Familiäre Vorgeschichte
187 chronische Nierenleiden

395 Diabetes
439 Herzinfarkt

589 andere Gefässerkrankungen

Persönliche Vorgeschichte
276 Nierenleiden in der Vergangenheit

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

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

Familiäre Vorgeschichte
187 chronische Nierenleiden

395 Diabetes
439 Herzinfarkt

589 andere Gefässerkrankungen

Persönliche Vorgeschichte
276 Nierenleiden in der Vergangenheit

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

737 hohes Risiko 699 mittleres Risiko 452 geringes Risiko

2402 personnes ont eff ectué 
le test à l’occasion de la Journée 
mondiale du rein (2008-2013)

1705 >50 ans
697 <50 ans

1681 femmes

721 hommes

940 risque élevé

891 risque moyen

571 risque faible

337 insu�sances rénales par le passé

Antécédents familiaux
238 insu�sances rénales chroniques

503 diabète
552 infarctus

739 autres maladies vasculaires

Antécédents personnels
113 sous traitement médical pour cause de diabète

580 sous traitement médical pour cause de maladie cardiovasculaire

Résultats des mesures de la tension artérielle et des tests d’urine
637 tension artérielle systolique >140 mmHg

353 tension artérielle diastolique <90 mmHg
544 quotient d’albuminurie >2 mg/mmol

Source: pharmaSuisse



Campagne pour la Journée mondiale du rein 
qui s’est tenue le 14 mars 2013

L’action régionale pour le dépistage précoce des ma-
ladies rénales a eu lieu pour la sixième année consé-
cutive, cette fois dans le canton d’Argovie. Au moyen 
d’un test de dépistage précoce, incluant la mesure 
de la pression artérielle et une analyse d’urine, il est 
possible de déterminer simplement et de manière 
fi able si les reins fonctionnent encore correctement.

Plus de 500 personnes se sont soumises à ce test 
dans les 26 pharmacies argoviennes participant 
à cette action d’une durée de deux semaines. Les 
pharmacies participantes ont ensuite fait don des 
CHF 7667.– du produit net obtenu aux organisations 
«Kids Kidney Care» et «Verein Nierenpatienten 
Aargau», à raison de la moitié à chacune. 

La campagne de dépistage précoce a confi rmé les 
expériences faites les années précédentes, à savoir 
que les trois quarts des personnes testées avaient 
un risque modéré à élevé de contracter une maladie 
rénale chronique. Le pharmacien a recommandé 
alors à ces personnes de consulter un médecin afi n 
de subir des tests plus approfondis. Un traitement 
entrepris suffi samment tôt permet d’améliorer la 
qualité de vie sur le long terme et évite que les coûts 
ne prennent l’ascenseur. Depuis le début des cam-
pagnes en 2008, plus de 2400 personnes ont 
ainsi déjà été testées.

Campagne d’élimination de la rougeole de l’OFSP 

La rougeole est une maladie virale qui peut entraîner 
des complications sévères, des infi rmités persistantes, 
voire, dans de rares cas, être mortelle. On peut 
éradiquer la rougeole de la surface de la terre en in-
terrompant sa transmission, c’est-à-dire en augmen-
tant la couverture vaccinale. La Confédération s’est 
fi xée pour but d’éliminer la rougeole d’ici à 2015. En 
2013, pharmaSuisse et de nombreuses pharmacies 
affi liées ont soutenu la première des trois étapes de 
la campagne d’information: au moyen d’affi ches, de 
brochures et de dépliants informatifs, la clientèle a 
été rendue attentive à la nécessité de se faire vacciner 
contre la rougeole.  

Campagne «Conseils de vaccination» 

Le 8 novembre 2013, à l’occasion de la journée natio-
nale de la vaccination contre la grippe, la campagne 
«Conseils de vaccination» a été lancée dans certaines 
pharmacies suisses.

La vaccination sert à se pro-
téger soi-même et à protéger 
autrui. La pharmacie peut 
conseiller ses clients de ma-
nière approfondie et compé-
tente sur le sens et le but de 
la vaccination. L’objectif est de 
leur permettre d’acquérir une 
base scientifi que grâce à la-
quelle ils peuvent prendre des 
décisions en se basant sur des 
faits. De plus, grâce aux outils informatiques viavac 
ou www.mesvaccins.ch, les pharmaciens soutiennent 
leurs clients dans la saisie et la validation des carnets 
de vaccination. pharmaSuisse a mis à la disposition 
des pharmacies intéressées des affi ches, des présen-
toirs, des brochures d’information, des annonces et 
les a soutenues pour la rédaction de textes de rela-
tions publiques en lien avec cette campagne.

Un don au lieu d’une carte de vœux 

Depuis quelques années, pharmaSuisse renonce 
à l’envoi de cartes de vœux et verse à la place une 
somme conséquente à des organisations à but non 
lucratif. En 2013, ce don a été versé à l’organisation 
Pharmabridge qui a son siège en Suisse et qui sou-
tient les pharmaciens des pays en voie de développe-
ment.
 
Les nombreuses réactions positives que nous avons 
reçues nous motivent à poursuivre cette action ces 
prochaines années.

Campagnes

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

14 March 2013

Mit der freundlichen Unterstützung von:Die Träger sind:

Hellblau: 80% Cyan

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

s /w=Schwarz: 100%

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

Die Partnerspitäler sind:

Verein der Nierenpatienten Aargau
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faits. De plus, grâce aux outils informatiques viavac 

Protégeons-nous et 
protégeons les autres.
Conseils de vaccination 
dans votre pharmacie.

La rougeole oblige à rester à la maison. 
www.stoprougeole.ch

130828_BAG_Masern_Neutral_A0_Poster_F.indd   5 30.08.13   11:40



«La qualité élevée des conseils que nous 
donnons aujourd’hui en pharmacie est pour 
moi l’atout le plus précieux qu’il faut conser-
ver et continuellement consolider. Le patient 
gagne en sécurité lorsque les différents 
processus de travail sont vérifiés et optimisés 
de manière ciblée.»

Eva von Wartburg
Responsable du projet QMS 
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Première filière de formation postgrade au monde 
reconnue par l’Etat

Un travail de grande qualité exige une formation ex-
ceptionnelle. Ceci explique pourquoi pharmaSuisse 
propose de nombreuses prestations et produits 
scientifiques qui soutiennent les pharmaciens et 
les assistantes en pharmacie dans leur formation et 
leurs efforts pour proposer des services de qualité. 

21 collaborateurs travaillent au sein du départe-
ment «Science, Formation & Qualité» pour s’assu-
rer que les pharmacies proposent des services de 
haute qualité. Avec succès: durant l’exercice sous 
revue, la Confédération a accrédité deux filières 
de formation postgrade FPH. La Suisse est ainsi le 
premier pays au monde à disposer d’une formation 
postgrade en pharmacie nationale et reconnue par 
l’Etat. 

Ce système permet de garantir que les pharmaciens 
suisses sont toujours au fait des derniers déve-
loppements de la recherche et proposent à leurs 
clients des conseils compétents et des prestations 
de qualité. La formation postgrade est suivie pa-
rallèlement à l’exercice de la profession. Elle dure 
entre deux et six ans et donne droit à un titre FPH. 
Tous les titulaires du titre FPH doivent suivre tous 
les ans au minimum quatre jours de formation 
continue et prouver qu’ils ont consacré six jours 
supplémentaires à la lecture de littérature spéciali-
sée. Les pharmaciens responsables sont légalement 
contraints de suivre tous les ans une formation 
continue. pharmaSuisse contraint tous les membres 
à suivre régulièrement des formations continues 
et contrôle le respect de cette obligation à travers 
une plateforme électronique de formation. En 2013, 
elle a ainsi contrôlé 1350 titulaires du titre FPH qui 
travaillent dans une pharmacie. Plus de 86% ont 
satisfait aux exigences. 

Formation de base

194 candidats ont réussi l’examen fédéral en 2013 et 
ainsi obtenu le diplôme fédéral de pharmacie. 
334 jeunes gens ont débuté leurs études de pharma-
cie durant l’exercice sous revue. 

pharmaSuisse s’investit non seulement en faveur de 
la formation de base et postgrade, mais propose aussi 
de très nombreux produits et prestations qui sont 
destinés à la formation continue et qui permettent de 
garantir la qualité dans les pharmacies. Le départe-
ment «Science, Formation & Qualité» a créé, en 2013 
également, les bases pour atteindre les objectifs de 
la société faîtière, à savoir «Qualité, Compétences & 
Prestations».

pharmaDigest®

La base de données en ligne pharmaDigest® per-
met aux pharmaciens d’être toujours au courant 
des dernières nouveautés malgré leur quotidien 
professionnel parfois trépidant. Ils accèdent rapide-
ment aux comptes rendus de publications scienti-
fiques actuelles et peuvent ainsi élargir continuel-
lement leurs connaissances pharmaceutiques et 
médicales. 

pharmActuel

1574 abonnés ont profi té des formations continues 
pharmActuel reconnues par la FPH. 42 conférences 
régionales ont été organisées dans différentes régions 
de Suisse. Les cahiers pharmActuel ont traité des 
sujets suivants: les dépôts cristallins dans le corps, la 
bouche et les dents, les céphalées et la migraine, les 
maladies sexuellement transmissibles, et la grossesse. 
Le symposium pharmActuel, toujours très apprécié, a 
été organisé au Kulturcasino de Berne. Il était intitulé 
«Douleur, va-t’en!» et a accueilli 450 participants.

Science, Formation & Qualité



48 effets indésirables
51 divers

31 analytique

123 sources d’approvisionnement

41 bibliothèque

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

42 interactions

7 alimentation

54 phytothérapie

33 composition

14 grossesse/allaitement

8 pharmacie vétérinaire
11 médecine alternative

283 traitements
318 galénique

Source: WIZE pharmaSuisse

1126 demandes ont été
répondues par le centre
scientifique (WIZE) en 2013. 



evidisBasic

Le système d’alerte et d’information evidisBasic est 
disponible depuis 2013. Au moment de scanner  
le médicament, les messages d’alerte les plus impor-
tants sont automatiquement affichés sur la caisse.  
Il est aussi possible d’imprimer un dépliant pratique 
sur lequel le client trouvera rapidement et dans un 
langage compréhensible les informations les plus 
importantes sur son médicament. Fin 2013, la base de 
données comportait déjà 183 principes actifs, ce qui 
représente plus de 30% du marché des médicaments. 

pharManuel

La 22e édition du pharManuel, le manuel pratique du 
pharmacien suisse, est parue en décembre. Hormis 
les chapitres appréciés tels que les conseils pharma-
ceutiques et l’alimentation du nourrisson, il com-
prend de nouveaux chapitres sur les troubles de la 
ménopause, le traitement du diabète, les équivalences 
posologiques, les interactions entre médicaments et 
aliments, la fabrication de préparations magistrales 
conforme aux BPF et la mise en place de la nouvelle 
législation sur les produits chimiques.

Système de gestion de la qualité

L’actuel système de gestion de la qualité QMS Phar-
ma 2010, développé par pharmaSuisse spécialement 
pour les pharmacies, a été peu utilisé ces dernières 
années. La société faîtière a donc recherché des alter-
natives. Le programme actuel doit être progressive-
ment remplacé par le nouveau projet ISO 9001/QMS 
Pharma, plus avantageux et moins contraignant. 
Il peut être applicable à toutes les pharmacies et 
donne lieu à un certificat ISO 9001. Il faudra compter 
quelque temps encore jusqu’à ce que le nouveau sys-
tème soit opérationnel. En attendant, le programme 
actuel QMS Pharma 2010 continuera de fonctionner 
normalement.  

 

Centre scientifique (WIZE)

Le centre scientifique de pharmaSuisse (WIZE) 
répond avec compétence à toutes les questions qui 
peuvent être soulevées dans le quotidien officinal. 
En 2013, la WIZE a répondu à 1126 demandes, le 
plus souvent sur la fabrication de médicaments, les 
traitements médicamenteux et les sources d’approvi-
sionnement des médicaments.

Vaccination dans la pharmacie

Le succès du certificat «Vaccination et prélèvements 
sanguins» créé en 2012 ne se dément pas: 154 phar-
maciens sont certifiés et 247 autres suivent actuelle-
ment la formation. Les pharmaciens qui réussissent 
les trois cours «Techniques d’injection et de prélè-
vements sanguins», «Vaccinations» et «BLS/AED» 
exigés pour l’obtention du certificat sont ensuite au-
torisés à vacciner. Même avec cette formation, il faut 
disposer d’une autorisation cantonale pour proposer 
cette prestation en pharmacie.

Science, Formation & Qualité
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«Grâce aux algorithmes, nous mettons à 
disposition des pharmaciens netCare un outil 
avec lequel ils peuvent estimer et conseiller 
leurs patients rapidement, de manière compé-
tente et sûre. Nous garantissons ainsi des voies 
thérapeutiques aussi brèves et efficaces que 
possible, avec des résultats optimaux.»

Pina Erni
Responsable du projet netCare



 

5150Collaboration interdisciplinaire

Retour sur les activités du département  
«Collaboration interdisciplinaire»

Caisses-maladie et payeurs de primes, hôpitaux et 
services de soins, médecins et pharmaciens, politi-
ciens et électeurs – il n’est pas étonnant fi nalement 
qu’avec tous ces groupes d’intérêt différents, les 
discussions et le système de santé atteignent émo-
tionnellement souvent le point d’ébullition. On 
oublie alors que tous ont en fait un but commun: un 
système de santé sûr, effi cace, facile d’accès, et aussi 
fi nancièrement abordable. Ce n’est qu’ensemble que 
nous y parviendrons. Avec son département «Science, 
Formation & Qualité» spécialement créé à cet effet, 
pharmaSuisse met tout particulièrement l’accent sur 
des projets couvrant plusieurs disciplines.

netCare

Sans rendez-vous ni délais d’attente tout en évitant 
des coûts élevés, le pharmacien se charge rapidement 
et de manière compétente des premiers conseils mé-
dicaux, et fait appel si nécessaire à un médecin par vi-
déoconsultation. Ce projet appelé netCare, développé 
conjointement par des pharmaciens et des médecins, 
est en pleine progression: 4000 personnes y ont déjà 
recouru (état au 31.1.2014). Cette prestation a surtout 
été appréciée pendant les heures creuses ainsi que le 
samedi, lorsque de nombreux cabinets médicaux sont 
fermés (voir page 12).

Pour de plus amples informations: 
www.netcare-pharmacie.ch

Les cercles de qualité 

Pharmaciens et médecins de toute la Suisse se sont 
regroupés maintenant en cercles de qualité dans le 
but de se soutenir mutuellement et d’apprendre les 
uns des autres. Ainsi, ils offrent à leurs patients la 
meilleure prise en charge médicamenteuse possible 
au rapport coûts/bénéfi ce optimal. Les médecins 
du premier cercle de qualité, fondé à Fribourg il y a 
15 ans maintenant, ont pu faire baisser leurs frais an-
nuels de médicaments de CHF 250000.– par médecin 
(état 2012), tout en maintenant au moins la même 
qualité de traitement. Les cercles de qualité conti-
nuent d’être plus répandus en Suisse romande qu’en 
Suisse alémanique, où la dispensation médicale fait 
obstacle à ce mode de collaboration prometteur. 

pharmaSuisse soutient les cercles de qualité en 
proposant de nombreuses formations postgrades. En 
2013, 750 pharmaciens ont suivi les cours des cercles 
de qualité dont une grande partie via la nouvelle 
plateforme e-learning «pharmAcademy», lancée 
par pharmaSuisse pour offrir aux pharmaciens une 
formation postgrade agréable, durable et sans perte 
de temps inutile. A l’avenir, la société faîtière va 
poursuivre le développement de cette plateforme et 
l’adapter aux besoins des pharmaciens.

Pour de plus amples informations: 
www.pharmAcademy.ch



31.12.2013 31.12.2012

Actifs CHF CHF

Actifs circulants   

Liquidités 4 455 033 168 164

Titres 122 783 459 937

Créances sur livraisons et prestations    1 785 236     2 624 225    

Ducroire –89 000 –130 000

Autres créances envers des tiers 30 073 36 886

Autres créances envers des proches 879 178 421 968

Actifs de régularisation 2 120 374 1 558 256

Stocks 22 800 23 300

Total Actifs circulants 9 326 477 5 162 736

Actifs immobilisés

Immobilisations financières 537 281 956 783

Immobilisations corporelles mobilières

   Equipement dans locaux loués 124 000 166 000

   Mobilier 3000 6001

   Machines et appareils 2000 5000

   Informatique 39 000 54 000

   Machines de bureau 1 1

   Bibliothèque et archives 1 1

Biens fonciers hors exploitation 615 000 652 000

Total Actifs immobilisés 1 320 283 1 839 786

Total Actifs 10 646 760 7 002 522
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31.12 . 2013 31.12 . 2012 

Passifs CHF CHF

Fonds étrangers

Fonds étrangers à court terme

   Dettes bancaires 37 351 418 824

   Dettes issues de livraisons et prestations 1 438 306 1 654 452

   Autres dettes envers des proches 59 749 0

   Passifs de régularisation 991 497 976 729

Total Fonds étrangers à court terme 2 526 903 3 050 005

Fonds étrangers à long terme

Provisions pour

   chaire de pharmacie 67  500 217 500

   développement de logiciels 300 000 485 000

   risques de procédures 50 000 50 000

   vacances et heures supplémentaires 185 000 210 000

   cadeaux d’ancienneté 350 000 250 000

   développement de produits 150 000 200 000

   campagnes nationales 470 000 220 000

Fondations et legs

   Fonds Golaz 356 923 347 191

   Fonds Jörg Bider 52 507 51 477

   Fondation Flückiger 108 326 106 202

   Fonds Pharma Forum 99 972 104 577

Total Fonds étrangers à long terme 2 190 228 2 241 947

Total Fonds étrangers 4 717 131 5 291 952

Fonds propres

Fonds/Réserves

   Fonds pour la sauvegarde des intérêts 1 505 941 1 764 607 

   Fonds pour placements immobiliers 3 300 00 1 083 080

   Fonds pour formation de base, continue et postgrade 1 018 080 1 083 080

   Fonds à disposition du comité 100 000 100 000

Bénéfice/Déficit inscrit au bilan

   Report de l’exercice précédent –1 237 117 –1 170 944

   Bénéfice/Déficit annuel 1 242 725 –66 173

Bénéfice/Déficit inscrit au bilan 5608 –1 237 117

Total Fonds propres 5 929 629 1 710 570

Total Passifs 10 646 760 7 002 522



2013 2012

Compte d’exploitation CHF CHF

Produits d’exploitation

Cotisations de membres directes 1 882 000 1 864 833

Cotisations de membres indirectes 6 226 008 6 225 901

Produit des activités de relations publiques et produits 1 309 379 1 688 707

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

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

Produit du branchement LAN au siège (part fonds spécial) 107 700 3 139 146

Produit des taxes, du sponsoring 2 538 623 3 139 146

Autres produits 1 152 888 857 287

Diminutions de produit –23 865 –3586

Total Produits d’exploitation 13 342 733 14 072 288

Charges d’exploitation

Charges pour relations publiques et produits –2 356 499 –2 896 735

Charges pour le financement de chaires –466 666 –300 000

Charges pour taxes, sponsoring –218 272 –289 718

Charges de personnel –6 851 961 –6 735 247

Frais et honoraires –1 112 627 –974 412

Charges de locaux –462 496 –508 560

Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres –287 595 –293 318

Charges d’informatique –1 030 284 –1 027 569

Service juridique –26 390 –26 290 

Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances –498 356 –579 610

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières –74 453 –143 753

Total Charges d’exploitation –13 385 599 –13 869 056

Résultat d’exploitation I avant résultat financier,  

résultat sur biens fonciers, résultats exceptionnels et impôts –42 866 203 232 
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2013 2012

CHF CHF

Résultat financier

Produit financier 5 498 296 1 981 505

Charges financières –34 838 –37 165

Total résultat financier 5 463 458 1 944 340

Résultat sur biens fonciers

Produits sur biens fonciers 66 490 66 217

Amortissements sur biens fonciers –37 000 –40 000

Autres charges sur biens fonciers –11 832 –16 070

Total Résultat sur biens fonciers 17 658 10 147

Résultat d’exploitation II avant résultats exceptionnels et impôts 5 438 250 2 157 719

Résultats exceptionnels

Autres produits exceptionnels 56 348 0

Modification des provisions pour

   développement de logiciels 185 000 240 000

   chaire de pharmacie 150 000 150 000

   vacances et heures supplémentaires 25 000 –20 000

   cas litigieux 0 150 000

   développement de produits 50 000 –100 000

   cadeaux d’ancienneté –100 000 –100 000

   campagnes nationales –250 000 –220 000

Attributions aux fonds –3 500 000 –1 630 000

Autres charges exceptionnelles –488 877 –455 266

Total Dépenses supplémentaires exceptionnelles –3 872 529 –1 985 266

Résultat avant impôts 1 565 721 172 453

Impôts

Taxe sur la valeur ajoutée –313 452 –199 823

Impôt sur la fortune –9544 –38 803

Total Impôts –322 996 –238 626

Bénéfice annuel/Perte annuelle 1 242 725 –66 172

Comptes annuels 2013 – Compte de résultat



1242725 CHF
de bénéfi ce annuel en 2013

243679  2003
84801  2002

50504  2001

52714  2004
43990  2005

–621667  2006
–273385  2007

–902749  2008
–591603  2009

–375615  2011
–66172  2012

339346  2010

1242725  2013

Source: BDB pharmaSuisse
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Observations et remarques sur certains postes 
du bilan

Actifs

Liquidités
Les liquidités ont augmenté de MCHF 4287 par rap-
port à l’année précédente grâce à la vente d’actions 
pour une valeur de MCHF 5412. En outre, des dettes 
bancaires ont été remboursées.

Créances
Durant l’exercice sous revue, les créances sur li-
vraisons et prestations ont diminué de MCHF 443 
(–15%) en particulier parce que la Commission 
administrative du Fonds RVP IV (VKF) n’a pas encore 
établi la facture pour les cercles de qualité. Elle fi gure 
dans les actifs de régularisation au 31 décembre. Le 
ducroire diminue lui aussi pour se situer à MCHF 89 
(exercice précédent: MCHF 130).

Titres
La valeur comptable des titres a diminué de MCHF 
337 par rapport à l’année précédente en raison de la 
vente d’actions. 

Le portefeuille de titres se compose comme les 
années précédentes de titres présentant une bonne 
solvabilité.

Stocks
Les stocks représentent un poste peu important du 
bilan dans les comptes annuels et n’ont diminué que 
légèrement, de MCHF 23,3 à MCHF 22,8. Les stocks 
se composent principalement de livres et de matériel 
de bureau. 

Actifs transitoires
Les actifs transitoires ont augmenté à hauteur de 
MCHF 2180 (+ MCHF 622). L’écart s’explique par la 
nouvelle régularisation d’un montant de MCHF 659 
pour les cercles de qualité (VKF).

Les autres régularisations importantes concernent 
le fi nancement de la chaire de Bâle (MCHF 300), le 
décompte avec santésuisse concernant la rémuné-
ration basée sur les prestations (MCHF 235) et les 
cotisations de membres collectifs encore ouvertes 
(MCHF 235).
 
Immobilisations fi nancières

Immobilisations corporelles
Durant l’exercice sous revue, des investissements ont 
été réalisés dans les domaines de hardware et du 
software pour un montant total de MCHF 11 (exercice 
précédent: MCHF 181). Les actifs immobilisés su-
bissent une réduction de MCHF 101 étant donné que 
les amortissements dépassent les investissements. 
Les amortissements maximum fi scalement admis ont 
été effectués sur les immobilisations corporelles. 

Passifs

Dettes bancaires
Les dettes bancaires de MCHF 403 de l’année précé-
dente ont été remboursées dans leur intégralité grâce 
à la vente d’actions qui ont permis de disposer des 
liquidités nécessaires.

Dettes issues de livraisons et de prestations
Les créances ont diminué de MCHF 156 à MCHF 
1438 par rapport à l’année précédente. Cette diminu-
tion s’explique principalement par la facture non 
payée l’année précédente pour l’achat de la nouvelle 
centrale téléphonique.

Passifs de régularisation
Les passifs de régularisation présentent une légère 
augmentation de MCHF 13 par rapport à l’exercice 
précédent.

Provisions
Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une chaire de 
pharmacie à Genève et une autre à Bâle. En 2013, la 
chaire de Bâle a généré des coûts d’un montant de 



MCHF 300, dont MCHF 150 ont été imputés à phar-
maSuisse et MCHF 150 au Fonds spécial.  
Les provisions ont été réduites en conséquence. 

Les provisions constituées pour le développement  
de logiciels ont été utilisées en 2013 à hauteur de 
MCHF 185.

Les provisions pour risques de procédures sont main-
tenues à MCHF 50.

Les provisions pour vacances et heures supplémen-
taires ont été réduites de MCHF 25 à MCHF 185  
et les provisions pour cadeaux d’ancienneté ont été 
dotées de MCHF 100 durant l’exercice sous revue.

Durant l’exercice sous revue, les provisions pour les 
campagnes nationales ont été dotées de MCHF 250. 
Cette somme provient des fonds non utilisés des  
cotisations indirectes fixes. La provision a été consti-
tuée pour financer une campagne nationale. 

Les provisions pour le marketing ont été utilisées en 
2013 à hauteur de MCHF 50 et s’élèvent désormais à 
MCHF 150. Cette provision doit permettre de com-
mercialiser les produits développés par pharmaSuisse.

Il a été renoncé à constituer une provision pour les 
cas litigieux dans la mesure où les réserves latentes 
disponibles dans les provisions permettent de couvrir 
les frais juridiques escomptés.

Fondations et legs
La fortune du fonds et de la Fondation a été rému-
nérée à 2% comme l’année précédente. Le Fonds 
Pharma Forum n’est toujours pas rémunéré, mais les 
coûts de MCHF 5 pour la distribution des prix ont  
été imputés au Fonds. 

En outre, les dividendes des 390 actions Galenica ont 
été affectés au Fonds Golaz.

Fonds à caractère de fonds propres – Généralités
Par rapport à l’exercice précédent, le capital de la 
société faîtière a augmenté de MCHF 1243 à MCHF 
6 grâce aux gains résultant de la vente d’actions. En 
outre, MCHF 167 ont été prélevés du Fonds pour la 
préservation des intérêts et MCHF 65 du Fonds pour 
la formation. Le capital de la société faîtière s’élève à 
MCHF 6272 au 31 décembre 2013. En outre, un fonds 
pour placements immobiliers a été doté de MCHF 
3300.
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Observations et remarques sur certains postes  
du compte d’exploitation

 
Produits et charges ordinaires

 
Cotisations de membres
Dans le budget, il était prévu d’acquérir des grossistes 
et des fournisseurs comme nouveaux membres.

Relations publiques
Le produit des relations publiques a diminué de 
MCHF 379 par rapport à l’exercice précédent, prin-
cipalement en raison de revenus inférieurs sur les 
licences. Par ailleurs, les publications externes ont 
généré moins de recettes dans la mesure où l’ouvrage 
de référence Pharmacopoea Helvetica (MCHF –194)  
a été vendu en 2012. 

Les charges de relations publiques ont diminué de 
MCHF 540 par rapport à l’exercice précédent. L’achat 
de publications externes a diminué de MCHF 270, 
dont MCHF 185 ont été attribués à la Pharmacopoea 
Helvetica. En outre, les dépenses pour les études 
et les expertises ont diminué de MCHF 190 et les 
dépenses pour moyens publicitaires de MCHF 150. 
L’année précédente, ces dernières comprenaient des 
coûts de MCHF 125 pour le projet netCare. 

Les charges de relations publiques ont été globale-
ment inférieures au budget de MCHF 1239 durant 
l’exercice sous revue. 

Taxes, sponsoring 
Le produit des taxes et sponsoring a diminué de 
MCHF 601 par rapport à l’année précédente.
Les charges liées aux taxes et au sponsoring ont aug-
menté de MCHF 95 par rapport à l’année précédente. 
En 2013, MCHF 167 ont toutefois été versés à nou-
veau pour le financement de la chaire universitaire de 
Genève. En outre, les participations de tiers aux frais 
CTM ont été plus élevées de MCHF 41 et les hono-
raires de conférenciers plus élevés de MCHF 55. En 
revanche, le poste «Développement de programmes» 
a été inférieur de MCHF 178 au montant budgétisé. 
L’écart par rapport au budget est marginal.

Autres produits d’exploitation
Les versements du Fonds se rapportent principale-
ment au financement des chaires universitaires pour 
MCHF 317, des cercles de qualité pour MCHF 480 et 
du branchement LAN au siège pour MCHF 108.
Les autres produits de prestations se composent pour 
l’essentiel de produits de la convention via la Com-
mission des Tarifs Médicaux (CTM), de l’étude perma-
nente des coûts en pharmacie, de la vente de données 
à l’Office fédéral de la statistique et du décompte de 
la Suva avec les pharmacies (pour non-membres).
Le bénéfice brut (balance des comptes avant les coûts 
internes) de MCHF 10102 a diminué de MCHF 241 
par rapport à l’exercice précédent, dans la mesure où 
les produits du poste «Taxes, sponsoring» ont dimi-
nué davantage que les produits du poste «Relations 
publiques». La balance des comptes est également 
inférieure au budget bien que les charges inférieures 
dans le domaine des relations publiques aient eu  
une importance considérable. 

Charges de personnel
Durant l’exercice sous revue, 62 personnes (année 
précédente = 60) étaient employées en moyenne, 
représentant 47 postes à temps plein (contre 46 
l’exercice précédent). 

Les salaires ont augmenté de MCHF 98 par rapport à 
l’exercice précédent en raison du poste à temps plein 
supplémentaire. 

Autres charges
Durant l’exercice sous revue, les charges de locaux 
ont diminué de MCHF 47, dans la mesure où il a fallu 
louer moins de salles externes en raison du nombre 
moins important de cours externes (pour les cercles 
de qualité en particulier).

Les frais et honoraires comprennent surtout les 
indemnisations pour les participants aux groupes 
de travail et les frais de repas de ces derniers. Les 
dépenses ont augmenté de MCHF 138 par rapport à 
l’exercice précédent en raison d’assemblées des délé-
gués plus nombreuses.



Les charges pour conseils englobent les coûts du 
contrôle final (les frais juridiques figurent dans les 
charges exceptionnelles). 

Les amortissements ont diminué dans la mesure où il 
a uniquement été effectué de faibles investissements 
durant l’année sous revue. Le budget prévoyait des 
amortissements plus élevés.

Le poste «Entretien et réparations, cotisations et 
dons, assurances» renferme principalement les cotisa-
tions et dons pour un montant de MCHF 473.

Résultat financier
Les produits sur titres comprennent les gains réalisés 
sur la vente d’actions ainsi que les dividendes des 
actions qui ont diminué par rapport à l’année précé-
dente en raison de la vente effectuée en avril 2013. 
Les dividendes par action ont pourtant augmenté au 
cours de cette année. 

Il a fallu payer moins d’intérêts par rapport à l’année 
précédente en raison de la vente des actions et du 
remboursement consécutif de dettes bancaires. Ceci 
explique donc la diminution des charges financières. 
Le fonds a été rémunéré à 2% comme l’année précé-
dente. 

Résultat sur biens fonciers (hors exploitation)
Le produit et les charges sur biens fonciers ont 
changé de façon insignifiante par rapport à l’année 
précédente.

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

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels
Durant l’exercice sous revue, des provisions d’un 
montant de MCHF 150 ont été utilisées pour la chaire 
Uni Bâle, de MCHF 185 pour l’informatique et de 
MCHF 50 pour le marketing. En outre, des provisions 
d’un montant de MCHF 25 ont été dissoutes pour les 
vacances et heures supplémentaires. Le produit hors 
période comprend la réduction du ducroire.

Charges exceptionnelles
MCHF 250 ont été provisionnés pour les campagnes 
nationales et MCHF 100 pour les cadeaux d’ancien-
neté. Les frais juridiques et de procès ont diminué 
de MCHF 259 par rapport à l’année précédente. Les 
dépenses enregistrées en 2013 s’expliquent par la 
contribution au financement de frais de procédure. En 
2013, il a en outre été versé MCHF 200 dans la Fon-
dation pour le recherche et l’enseignement et MCHF 
3300 dans le Fonds pour placements immobiliers. 

Les autres charges exceptionnelles comprennent tout 
particulièrement la dissolution de la régularisation 
RBP comptabilisée l’année précédente pour un mon-
tant de MCHF 365.

Impôts
L’activité de la société pharmaSuisse ne donne lieu 
qu’à une imposition du capital (impôts sur la for-
tune). Les charges d’impôts sur le capital proviennent 
en grande partie de la facture par acompte de MCHF 
9 pour l’exercice 2013.

En 2013, les charges de TVA renferment, hormis la 
réduction de l’impôt préalable pour 2013, une factu-
ration a posteriori de 2012 pour des recettes décomp-
tées en 2013 uniquement. 
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Vérificateurs des comptes et organe de contrôle

L’organe de contrôle Ernst & Young SA (Berne) ainsi 
que Alexander Grogg (Berne) et Pierre-Alain Rey 
(Lausanne), les vérificateurs des comptes élus par 
les délégués, ont vérifié les comptes annuels 2013 de 
pharmaSuisse et recommandé qu’ils soient acceptés. 
L’assemblée des délégués des 20/21 mai 2011 a  
accédé à cette demande.



Termes importants et abréviations

AD Assemblée des délégués

Algorithme Suite d’instructions

asep Association suisse des étudiants  

en pharmacie 

BDB Base de données de pharmaSuisse

CAP Centre d’animation des pharmaciens 

Cercle de qualité Manifestation au cours de laquelle 

médecins et pharmaciens optimisent 

les pratiques de prescription

Compliance Adhésion thérapeutique

CSSS Commission de la sécurité sociale et 

de la santé publique

EBITDA Bénéfice opérationnel d’une société

EVIDIS Evidence-based Information System

evidisBasic Base de données avec informations 

basées sur les évidences

FPH  Foederatio Pharmaceutica Helvetiae 

Galénique Enseignement de la préparation et du 

conditionnement de médicaments

GSASA  Association suisse des pharmaciens de 

l’administration et des hôpitaux

IFAK  Pharmaciens facturant indiviuellement 

aux caisses-maladie 

ISO International Organization for  

Standardization

LMT Liste des médicaments avec tarif

LPTh Loi sur les produits thérapeutiques

MCHF Milliers de francs suisses

OFAC Coopérative professionnelle des  

pharmaciens suisses

Officine Pharmacie publique

OSPH Ordre suisse des pharmaciens  

homéopathes 

OTC Over the Counter, en vente libre

PF Prix de fabrique

Pharmacie Science des médicaments, de leur 

provenance à leur contrôle en passant 

par leur fabrication

PMC Entretien de polymédication

QMS  Système de gestion qualité 

RoKA Etude permanente des coûts en  

pharmacie

RX Soumis à ordonnance

SSHP Société suisse d’histoire de la  

pharmacie

SSPI Société suisse des pharmacien(ne)s 

d’industrie

swissYPG Swiss Young Pharmacists Group

Validation médicament Prestation pharmaceutique qui 

consiste à contrôler un médicament

Validation traitement Prestation pharmaceutique qui 

consiste à contrôler tous les médica-

ments d’un patient

viavac Logiciel de vaccination pour experts
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