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5'502personnes et entreprises sont membres de pharmaSuisse.

2'604 pharmaciens diplômés et assistants
1'423 propriétaires et gérants de pharmacies

712 membres libres
372 pharmaciens de l‘industrie

203 pharmaciens de l‘administration et des hôpitaux
91 étudiants

63 gérants de pharmacies non-membres
34 membres collectifs

 



18'624personnes ont travaillé en 2010 dans 
les pharmacies suisses.

4'819 pharmaciens

361 assistantes de gestion en pharmacie

7’590 assistantes en pharmacie

172 pratiquants

2'822 apprentis

843 autre personnel de vente
1'582 autres collaborateurs 

67,86 % 
des pharmacies sont détenues par le 
pharmacien responsable.
2005

47,86 % 
des pharmacies sont détenues par le 
pharmacien responsable.
2010
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Le langage de la musique est universel. Les popu-
lations du monde entier apprécient la musique des 
Rolling Stones à Mozart. Le célèbre chef d’orchestre 
Daniel Barenboim essaye de relier les peuples avec 
son «West-Eastern Divan Orchestra». 

Un concert réussi a besoin du concours subtil de tous 
les protagonistes. Au début vient le compositeur: c’est 
lui qui donne l’idée, l’impulsion, et qui transpose ses 
idées en notes. Mais ce sont les musiciens qui font en 
sorte que le morceau puisse être joué: ces individu-
alistes et spécialistes parviennent 
finalement à interpréter la musique 
dans toute sa variété, à lui donner 
vie, et à accorder les différents types 
de sons entre eux pour produire un 
ensemble harmonieux. 
L’orchestre veut éveiller des émo-
tions voire de l’enthousiasme dans 
le meilleur des cas. En fin de compte, c’est néanmoins 
l’auditoire qui décide si le compositeur a fourni de 
bonnes bases et si les musiciens ont trouvé la bonne 
tonalité. 

Les parallèles avec le système de santé sont évidents: 
les clients et les patients évaluent la qualité des four-
nisseurs de prestations. Si le compositeur – ou plutôt 
les responsables politiques – échoue, les pharmaci-
ens auront des difficultés à mettre en application les 
directives. L’époque des divas est finie: on recherche 
aujourd’hui des protagonistes ayant l’esprit d’équipe. 
Il faut disposer pour ce faire d’individualistes et de 
spécialistes qui travaillent main dans la main, chacun 
dans leur domaine de compétences, et qui ont tou-
jours à l’esprit le bien des patients. 

Le présent rapport annuel montre en quoi pharma-
Suisse a contribué en 2010 au «concert de la santé» 
et à quel moment elle a donné la tonalité. On peut 
d’ores et déjà prédire la chose suivante: pharmaSuisse 
sera aussi de la partie au moment du crescendo!

Le «concert de la santé»

«Venez donc me rendre  
visite; je suis toujours  

chez moi…» 
Wolfgang Amadeus Mozart



Editorial

Comme fait marquant de l’année écoulée, je citerai 
d’abord l’approbation par le Conseil fédéral le 30 juin 
2010 de la convention tarifaire RBP IV négociée avec 
santésuisse. Sa particularité : pour la première fois 
une prestation peut être proposée par le pharmacien 
au patient et prise en charge par l’assurance sans 
qu’elle soit explicitement ordonnée par un médecin. 
Conscients des coûts élevés dus au manque de disci-
pline lors de traitements médicamenteux complexes, 
les assureurs-maladie prennent en charge un entre-
tien de polymédication permettant au pharmacien 
d’examiner avec les patients les particularités de leur 
traitement et de les motiver à prendre régulièrement 
leurs médicaments. Une étude accompagnera cette 
prestation afin d’en déterminer le bilan.

Dans le même temps, la marge sur les médicaments, 
par décision du gouvernement, à été baissée dès le 
mois d’avril. Les effets de cette baisse ne sont pas 
encore chiffrés mais on sait qu’elle a eu des con-
séquences sur les résultats des PME pharmacies. Les 
pressions faites sur le prix des médicaments et sur les 
marges de distribution mettent en danger la péren-
nité de certaines pharmacies et suscitent une inquié-
tude croissante. La discrépance ne cesse d’augmenter 
entre ce que l’on attend du pharmacien en termes de 
services et de prestations d’une part et la réduction 
des moyens financiers à disposition pour les rémuné-
rer d’autre part.

C’est dans ce climat que l’avenir du pharmacien va 
se déterminer. La mutation de notre profession et la 
redistribution des rôles à l’intérieur du système de 
santé a vraiment commencé cette année. pharma-
Suisse vise une reconnaissance de la contribution 
importante du pharmacien dans la médecine de 
premier recours, lorsqu’il assume un rôle de gatekee-
ping ou de triage et améliore ainsi la prise en charge 
des patients. Tous les projets développés durant cette 
année ont pour but de renforcer l’apport du pharma-
cien dans les soins intégrés fondés sur la collabora-
tion interdisciplinaire.
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Pour la profession, cela implique obligatoirement 
d’effectuer les investissements nécessaires pour 
disposer des compétences adéquates et atteindre la 
qualité requise afin d’être reconnue par nos autori-
tés, nos partenaires et nos patients. Le Département 
de l’Intérieur a soutenu nos efforts en inscrivant les 
titres fédéraux de spécialiste en pharmacie d’officine 
et hospitalière dans l’ordonnance de la Loi sur les 
professions médicales universitaires.

La route sera encore difficile mais comme nous 
l’avons montré à plusieurs reprises durant les années 
passées, les membres de pharmaSuisse ne ménagent 
pas leurs efforts pour trouver des solutions inno-
vantes afin que les générations à venir héritent d’une 
profession dans laquelle on peut s’épanouir et jouer 
un rôle gratifiant au service de la population.
 

Dominique Jordan 
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 Einwohner teilen sich im Schnitt eine Schweizer Apotheke. 
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La densité des pharmacies en Suisse
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habitants se partagent en moyenne une pharmacie suisse.
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Les défenseurs et les adversaires se servent volontiers 
de la densité des pharmacies comme argument pour 
mettre en évidence le prétendu sur- voire sous-
approvisionnement de la population ou pour justifier 
l’évolution du prix des médicaments. Pour opposer 
des faits à cet argument souvent cité et le replacer 
dans son contexte, il faut commencer par comparer 
la densité des pharmacies en Suisse avec celle de ses 
voisins européens tout en sachant qu’il reste difficile 
d’en tirer des conclusions pertinentes. 

Avec une pharmacie pour quelque 4500 habitants, 
la densité des pharmacies en Suisse est inférieure 
à la moyenne européenne (où la proportion est 
d’une pharmacie pour quelque 3300 habitants). 
Dans le classement des pays européens, la Suisse se 
situerait donc dans la moitié inférieure, derrière la 
France, l’Italie et l’Allemagne mais nettement devant 
l’Autriche. 

Il ne faut toutefois pas accorder trop d’importance 
à ce classement vu la régulation très différente des 
marchés et la densité variée des pharmacies dans 
toute l’Europe. En faisant le calcul, on constate ainsi 
que 1200 Grecs ont le privilège de disposer d’une 
pharmacie, tandis que 17 000 Danois doivent s’en 
partager une. La différence entre les marchés forte-
ment libéralisés de Grande-Bretagne et de Hollande 
est surprenante, avec une proportion de 4900 resp. 
9400 habitants par pharmacie. 
Il est souvent établi un lien entre la densité de 
pharmacies et la consommation de médicaments par 
habitant. Une comparaison entre les pays europé-
ens contredit néanmoins cela puisque la Suède, qui 
dispose d’une proportion de pharmacies par 1000 
habitants comparable à la Hollande, enregistre une 
consommation deux fois plus élevée de doses indivi-
duelles («standard units»). 

Influence des pratiques de remise en Suisse

En Suisse, la remise de médicaments varie fortement 
suivant les cantons. Une analyse plus approfondie 
s’impose donc: dans les cantons de Saint-Gall et de 
Thurgovie où les médecins sont autorisés à délivrer 
des médicaments, la densité de pharmacies est mas-
sivement inférieure à la moyenne: il n’est ainsi pas 
rare de compter une seule pharmacie pour 8000 voire 
13 000 habitants. Ceci montre clairement le déplace-
ment du marché vers les médecins (avec incitations 
financières...), sans que ces derniers doivent disposer 
de la formation, des connaissances et de la gamme de 
prestations des pharmaciens. 

Dans les cantons où les médicaments sont traditi-
onnellement remis par les pharmacies, la sécurité 
des soins de premier recours est bien mieux assurée 
pour la population. Dans ces cantons, la densité de 
pharmacies se situe à peu près dans la moyenne eu-
ropéenne. Des écarts vers le haut ou vers le bas sont 
bien sûr possibles. 

La statistique ne montre pas (encore) une chose, à 
savoir la relation entre pharmaciens et qualité ainsi 
que le déplacement des pharmacies des campagnes 
vers les villes et les centres commerciaux. Dans 
quelques années, de nombreuses régions de Suisse 
risquent donc d’être confrontées à un sous-approvisi-
onnement si tel n’est pas déjà le cas: après avoir favo-
risé pendant des décennies la remise de médicaments 
par les médecins, une brèche semble s’ouvrir avec la 
disparition progressive des médecins de famille. 
Les esprits commencent également à changer et 
quelques communes prennent conscience de l’utilité 
d’une pharmacie pour leur propre population, pour 
les touristes ou tout simplement pour leur image. De 
premières motions politiques ont déjà été déposées 
dans ce sens. De leur côté, les pharmaciens font 
preuve d’une plus grande assurance, participent 
activement aux débats politiques et élargissent leur 
gamme de prestations. Il est donc finalement possible 
d’envisager l’avenir avec un optimisme mesuré!

Où se situe la pharmacie la plus proche?

Point fort
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6'900 Autriche

4'900 Royaume-Uni

4'500 Suisse

3'800 Allemagne

3'300 Italie

2'700 France

2'100 Espagne

1'200 Grèce

9'400 Pays-Bas
10'700 Suède

16'800 Danemark

7'400 Slovénie

6'500 Finlande
5'500 République Tchèque

5'200 Luxembourg
5'000 Hongrie

4'600 Slovaquie

4'300 Estonie

3'800 Portugal
3'500 Pologne

3'000 Irlande

2'600 Lettonie
2'300 Lituanie

2'000 Belgique
1'900 Malte

1'700 Chypre

3'300habitants par pharmacie en comparaison européenne



Un gigantesque bond en avant a été réalisé avec 
l’introduction le 1er juin 2011 de la rémunération 
basée sur les prestations (RBP): depuis cette date, 
les pharmaciens seront dédommagés non plus en 
fonction du prix du médicament mais de manière 
forfaitaire pour leurs prestations pharmaceutiques, 
le conseil aux clients, l’évaluation de l’adéquation 
des médicaments ou encore la tenue obligatoire d’un 
dossier *. Il leur sera alors indifférent de remettre une 
préparation originale ou un générique meilleur mar-
ché. Quant au patient, il bénéficiera d’un choix plus 
vaste dans l’assortiment de sa pharmacie et selon son 
choix, d’une quote-part moins élevée. 

La RBP, actuellement dans sa version IV, est une 
convention tarifaire conclue entre santésuisse et 
pharmaSuisse, qui doit être approuvée par le Conseil 
fédéral. Cet aval par une partie neutre garantit que le 
contrat prend en considération aussi bien les enjeux 
économiques que politiques en matière de santé, et 
en particulier les intérêts des patients. 

Le graphique ci-contre le montre clairement: le coût 
croissant des médicaments n’est imputable que pour 
une part infime au revenu en faible progression des 
pharmacies, qui accuse systématiquement un retard 

par rapport au volume total en constante augmenta-
tion. L’évolution des prix de fabrication des médica-
ments joue un rôle beaucoup plus important sur les 
coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins 
(AOS) alors que la part des coûts de santé imputables 
aux pharmacies évolue de manière stable car seuls les 
volumes de vente en tant que quantité de travail ont 
une influence.

Les revenus des pharmaciens ne sont pas affectés 
par ces hausses de prix qui, bien au contraire, ne font 
qu’augmenter le coût de la gestion des stocks. Les 
utilisations de plus en plus complexes des médica-
ments exigent une formation continue de plus en 
plus poussée. A cela vient s’ajouter le fait que dans 
de nombreux cantons les marchés parallèles, à savoir 
les médecins dispensants, subtilisent aux pharmacies 
leurs revenus de base. Ce qui se traduit pour les mé-
decins par un revenu annexe des plus lucratifs. Celui-
ci n’est toutefois pas limité vers le haut par une RBP 
transparente – et de ce fait facile à critiquer – mais est 
caché de façon non spécifique au sein du tarif médi-
cal TARMED en fonction du temps consacré.

* ne concerne que les médicaments soumis à ordonnance médicale de la liste 

des spécialités prises en charge par les assureurs-maladie.

La RBP représente la contribution des pharmacies contre l’escalade des coûts de santé
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Activités

800
312  risque élevé 288  risque moyen 200 risque faible
537  >50 ans 263 < 50 ans
562  femmes 238 hommes

Antécédents familiaux
74 insu�sances rénales chroniques

158 diabète
172 infarctus

249 autres maladies vasculaires

Antécédents personnels
137 insu�sances rénales par le passé

35 sous traitement médical pour cause de diabète
196 sous traitement médical pour cause de maladie cardiovasculaire

210 tension systolique >140 mmHg
132 tension diastolique >90 mmHg

175 quotient d‘albuminurie >2 mg/mmol 

personnes ont e�ectué un test de dépistage précoce 
de maladies rénales.



Campagnes

pharmaSuisse a mis sur pied cette année les deux 
campagnes de prévention suivantes dans les phar-
macies:

Action «Journée mondiale du rein», mars 2010

La campagne de dépistage des maladies rénales s’est 
déroulée pour la troisième année d’affilée dans 2 
nouveaux cantons, à savoir à Genève et en Argovie. 
Au total, entre 2008 et 2010, 800 personnes - dont 
285 en 2010 - ont effectué un test de risque dans 62 
pharmacies de 6 cantons. Ce test, fiable et simple, 
consiste en une analyse d’urine, une mesure de la 
tension artérielle et un questionnaire. Sur la base 
d’une échelle de points, les pharmaciens spéciale-
ment formés à cet effet évaluent le risque individuel 
de chaque client. Le cas échéant, ils conseillent ensu-
ite aux patients à risque de consulter un médecin. 
Cette action de détection précoce, organisée dans 
les pharmacies en marge de la Journée mondiale du 
rein, a permis de disposer pour la première fois de 
données épidémiologiques sur l’insuffisance rénale 
en Suisse. Il faut savoir que 10‘000 tests de dépistage 
sont déjà financièrement rentables si un seul patient 
a pu éviter une dialyse pendant un an (coûts hémo-
dialyse : CHF 80‘000.-/an). Cela a en outre permis de 
développer une collaboration très constructive avec 
les médecins et les hôpitaux. 

Action «Conseil de protection solaire», avril/mai

A l’orée de l’été, 350 pharmacies de Suisse ont par-
ticipé activement à cette campagne de prévention, 
organisée conjointement avec la Ligue suisse contre 
le cancer. Cette action a pour but de sensibiliser la 
population de l’importance de se protéger contre 
les rayons UV. Les personnes intéressées reçoi-
vent des conseils compétents pour une protection 
solaire adaptée et sont informées sur les risques de 
cancer de la peau, par du personnel spécialement 
formé à cet effet. Au total, plus de 1‘000 assistant(e)
s en pharmacie et pharmacien(ne)s ont suivi l’une 
des 12 soirées de formation mises sur pied dans le 
cadre de cette campagne. 
 
 

Formation de base, continue et postgraduée FPH

En 2010, 374 personnes ont débuté des études en 
pharmacie, ce qui représente une augmentation de 
11% par rapport à 2009. Durant la même période, 176 
pharmaciens ont terminé leurs études à l’Université 
de Bâle, à l’Université de Genève et à l’ETH Zurich. 
15 candidats ont réussi l’examen de spécialiste FPH 
en pharmacie d’officine à la fin de leur formation 
postgraduée.

Le 17 novembre 2010, le Conseil fédéral a décidé de 
reconnaître le titre FPH en pharmacie d’officine et 
le titre FPH en pharmacie hospitalière au 1er janvier 
2011. Jusqu’à présent, les deux titres – de même que 
le titre FPH en homéopathie classique et le certificat 
de formation complémentaire – étaient régis par le 
droit privé. Ces deux prochaines années, les filières de 
formation postgraduée devront donc être accréditées.
Une plate-forme de formation a été développée pour 
faciliter l’administration et le contrôle de la formation 
postgraduée et continue, à la fois pour les participants 
et pour le secrétariat FPH. Elle sera testée en 2011 et 
devrait être opérationnelle en 2012.

Assistantes en pharmacie

Dans l’ensemble, les pharmacies, les experts et les 
écoles professionnelles ont évalué positivement la 
première procédure de qualification (autrefois: exa-
men de fin d’apprentissage). 
Pour la première fois, les chefs-experts des différentes 
régions se sont réunis pour échanger leurs expéri-
ences. Tous les cahiers d’exercices Careum sont aussi 
disponibles en français depuis août 2010.

QMS-Pharmacie

pharmaSuisse est à nouveau certifié pour trois années 
supplémentaires après l’audit d’ISAS de juin 2010. 
La société faîtière peut donc continuer à attribuer des 
certificats QMS aux pharmacies. Durant l’exercice 
considéré, 62 audits ont été effectués en Suisse et 5 
en France.
En France, la partie consacrée à la validation 
d’ordonnance dans le système QMS Pharma 2010 a 
été intégrée dans la norme ISO 9001 pour la certifica-
tion d’un groupement de pharmacies.
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Activités

484'787 clics sur le site internet après son remaniement en août 2010

484'787 août-décembre 2010
102'467 août

84'187 septembre
87'895 octobre

100'619 novembre
109'619 décembre

22.16 % Association
36.07 % Formation

41.77 % Prestations

484'787 clics sur le site internet après son remaniement en août 2010

484'787 août-décembre 2010
102'467 août

84'187 septembre
87'895 octobre

100'619 novembre
109'619 décembre

22.16 % Association
36.07 % Formation

41.77 % Prestations

Nombre de clics pour les trois principaux thèmes



pharmaDigest
 
Le nombre d’abonnements à pharmaDigest a aug-
menté de 22% en 2010. La nouvelle base de données 
de pharmaSuisse a été mise en ligne le 1er janvier 
2010. Elle propose une synthèse de publications 
scientifiques et comprend plus de 500 fiches sur des 
substances médicamenteuses pertinentes pour la 
pratique. Ces dernières sont régulièrement révisées 
et complétées par des collaborateurs de pharma-
Suisse, puis validées par une pharmacienne d’officine 
externe. L’objectif est de permettre aux pharmaciens 
d’accéder rapidement à des informations fiables et 
clairement structurées dans l’exercice quotidien de 
leur profession. Un questionnaire qui paraît quatre 
fois par an donne droit à des points de crédit pour la 
formation continue FPH.

En été, pharmaDigest a en outre reçu la certification 
HON qui distingue la fiabilité des informations sur 
les sites internet consacrées à la santé. 

pharmActuel 

pharmActuel, outil de formation continue important 
pour les pharmaciens suisses, a publié six cahiers sur 
les sujets suivants: les maladies du rein, les biophar-
maceutiques (en deux parties), les interactions médi-
camenteuses en pharmacie, la BPCO et les conseils 
aux fumeurs, les micro-éléments.
Plus de 600 pharmaciens ont participé au symposium 
pharmActuel de novembre consacré aux «maladies 
infectieuses». Durant l’exercice considéré, 44 confé-
rences régionales ont en outre été organisées dans les 
régions de Berne, Bâle, Coire, Lucerne, Vaud, Saint-
Gall/Appenzell, Tessin et Zurich.

Viavac

La campagne «Conseils de vaccination» de pharma-
Suisse affiche un succès durable: près de la moitié des 
participants à la campagne de 2009 continue d’utiliser 
le programme viavac pour conseiller les clients.

Cercles de qualité
 
Les cours des cercles de qualité, accessibles à tous 
les pharmaciens, permettent d’acquérir des con-
naissances approfondies sur les médicaments et les 
diverses affections les plus fréquentes rencontrées à 
l’officine et chez le médecin généraliste.
62 cours de cercles de qualité ont été donnés en 2010. 
Près de 140 pharmaciens ont suivi le cours de base 
qui donne un aperçu de nombreuses pathologies et 
de leurs traitements.
Environ 200 pharmaciens ont suivi le cours de mise 
à jour, qui se focalise sur les dernières données sci-
entifiques des thèmes traités dans le cours de base. 
Un tiers des pharmaciens animent des cercles de 
qualité médecins-pharmaciens. Mais tous profitent 
de ces connaissances approfondies dans la pratique 
quotidienne afin de mieux comprendre les thérapies, 
être plus à même de dialoguer avec le médecin et le 
patient et garantir une prise en charge adéquate de ce 
dernier.

Etude permanente des coûts en pharmacie (RoKA) 
2010 

Les données structurelles, statistiques et comptables 
prélevées tous les ans dans les pharmacies de toute la 
Suisse servent de base à l’une des statistiques les plus 
importantes de pharmaSuisse. 
En 2010, 1618 pharmacies ont été invitées à parti-
ciper à l’étude permanente des coûts en pharmacie 
pour l’exercice 2009. 1167 d’entre elles (72,1%) se 
sont inscrites et 1053 ont ensuite renvoyé le questi-
onnaire rempli. 1053 (+31) comptes de résultat ont pu 
être exploités lors de la RoKA 2010, ce qui a permis 
d’obtenir une représentativité encore meilleure pour 
la troisième fois d’affilée. Depuis début 2011, toutes 
les pharmacies participantes peuvent accéder en ligne 
à leurs résultats individuels, complétés par des indices 
économiques importants.
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Etats-majors

Administration
Streit Ursula, responsable administration
Bubanko Dragica, conciergerie
Hilaly Jamila, chancellerie
Kürschner Claudia, chancellerie

Finances
Lehmann Daniel, responsable �nances et comptabilité
Kürschner Susanne, �nances et comptabilité

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

Service des membres
Corminboeuf Patricia, service des membres

Service juridique
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, responsable du service juridique
Chervet Isabelle, juriste (depuis le 01.08.10)

Départements

Communication & Marketing
Küenzi Karl, responsable de département (depuis le 01.09.10)
Wyler Marcel, responsable de département (jusqu‘au 30.06.10)
Claude Nadège, traductrice
Favre Samuel,  responsable campagnes et events (depuis 01.01.10)
Haas Christina, collaboratrice à la rédaction du phJ
Hopmann Andrea, rédactrice de relations publiques
Imesch Sybille, rédactrice web (jusqu‘au 31.10.10)
Müller Anja, assistante de département
Philbet Thierry, rédacteur en chef du phJ (depuis le 01.12.10)
Reichen Patricia, technicienne TS, mise en page visuelle
Rüedi Christa, rédactrice en chef du phJ (jusqu‘au31.12.10)

Politique & Economie
Ray Didier, pharmacien, responsable de département
Kie�er Christine, économiste (du 01.07.10 au 31.08.10)
Sahli Stephanie, lic. iur. (jusqu‘au 30.06.10)
Schwingruber Katrin, pharmacienne

Science, Formation & Qualité
Czock Astrid, Dr rer. nat., pharmacienne, responsable de département
Bächler Sheila, assistante en pharmacie
Ballinari Doris, pharmacienne
Cerise Cristina, pharmacienne
Dommer Schwaller Jeannette, Dr pharm., pharmacienne 
Furrer-Geiser Barbara, pharmacienne
Greder Margreth, collaboratrice
Häni Ruth, pharmacienne 
Henchoz Yveline,  pharmacienne (depuis le 01.03.10)
Hirschi Jsabelle, assistante en pharmacie (jusqu‘au 31.05.10)
Jungi Vera, pharmacienne (depuis le 18.10.10)
Kunz Andrea, pharmacienne
Lattmann Chantal, pharmacienne 
Lehmann Carine, pharmacienne
Leuthold Claudine, pharmacienne 
Liniger Sabine, pharmacienne
Lüscher Barbara, pharmacienne 
Merkel Andrea, pharmacienne MPH (jusqu‘au 30.06.10)
Pronk Caroline, pharmacienne (jusqu‘au 28.02.10)
Ruggli Martine, pharmacienne
Schaller Silvia, collaboratrice
Schi�mann Gabriella, pharmacienne
Schmid Andreas U., Dr phil., pharmacien 
Spicher Andrea, collaboratrice
Stohler Nadja, pharmacienne 
Trachsel König Sabine, collaboratrice
Vollenweider Stephanie, Dr, pharmacienne 
von Wartburg Eva, pharmacienne  (depuis le 01.01.10)
Zurbriggen Sarbach Fabienne, pharmacienne
Zbinden Gabriela, pharmacienne
Zybach Kathrin, collaboratrice

Direction

Jordan Dominique, pharmacien, président
Mesnil Marcel, PD Dr pharm., pharmacien, secrétaire général
Bühler Ivo, lic. iur., juriste, responsable du service juridique 
Czock Astrid, Dr rer. nat., pharmacienne, responsable de département
Küenzi Karl, responsable de département
Iten-Hug Sara, pharmacienne
Ray Didier, pharmacien, responsable de département

Présidence
Jordan Dominique, pharmacien, président
Aschwanden Sabina, assistante de direction
Iten-Hug Sara, pharmacienne
Mesnil Marcel, PD Dr pharm., pharmacien, secrétaire général
Thomet Miriam, assistante du secrétaire général

67'540 envois postaux 

Poste A 14'140
Poste B 48'677 

Paquets 4'723 

73 % postes à temps partiel (<100 %)
27 % postes à plein temps (=100 %)

79 % femmes
21 % hommes

Organisation du siège
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1'733pharmacies en Suisse 

2005
1'672 pharmacies en Suisse
304 chaînes
611 groupements
757 indépendants

77 Capitole (1 PharmaFit)
45 Dr. Bähler

21 Pharmacies Populaires Genève
24 Topwell

16 Pill Group
7 Pharmacie Principale

4 Pharmacie populaire de Lausanne4 Pharmacie populaire de Lausanne

103 pharmacieplus
102 TopPharm

82 Rotpunkt
73 Pharmavital

111 PharmaPower

99 Fortis Concept

72 Salveo

299 Groupe Galenica (139 Amavita, 108 SunStore, 44 Coop Vitality, 8 GaleniCare) 

96 Feelgood Partner

19 autres

493 chaînes

757 groupements

483 indépendants

Portrait et prestations



pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, re-
présente les intérêts de la profession et de ses mem-
bres au niveau national. En sa qualité d’organisation 
faîtière des pharmaciens d’officine, de l’industrie, de 
l’administration et des hôpitaux, elle fixe les fon-
dements de la politique professionnelle et participe 
activement à la politique suisse de la santé. 

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

Les prestations de pharmaSuisse

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

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

 →  Site internet «www.pharmaSuisse.org»
 →  Revues et périodiques pour les membres, les  
  milieux politiques et le public
 →  Communiqués de presse
 →  Interventions dans les médias

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

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

→ Pharmacopée
→ Profils des principes actifs
→ Modèles de contrats
→ Formulaires
→ Tirés à part
→ Brochures et CD-ROM
→ Cahier du stage d’initiation
→ Guide pour le stage d’initiation et la période  
 d’assistanat
→ Documents pour les assistants en pharmacie
→ Signet lumineux de la croix verte
→  Stand dans les foires
→ Financement de travaux scientifiques
→ Conciliation pour les litiges (conseil de famille)

médicaments et s’oppose à toute forme de corruption 
au sein du système de santé. 
Le rôle de pharmaSuisse se définit toujours plus forte-
ment comme une source de conseils en matière de 
santé. Grâce au tri pharmaceutique qu’elle opère à ce 
stade, elle contribue résolument à diminuer les coûts 
de la santé.
pharmaSuisse encourage à l’échelle nationale le 
développement des sciences pharmaceutiques et leur 
application pratique. Elle s’intéresse tout particulière-
ment aux domaines suivants: formation, données/
observation du marché, politique/économie et com-
munication. Elle veille à assurer aux pharmaciens une 
rémunération en rapport avec leurs prestations, basées 
sur la qualité et la sécurité des médicaments. 
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2.9 mio CHF, tel est le produit d‘exploitation
d‘une pharmacie moyenne   

10,1% charges de locaux
8,2% charges administratives

2,8% entretien, réparations, remplacements
4,5% autres charges d‘exploitation
4,6% amortissements

11,9% béné�ce avant impôts

57,9% charges de personnel

64,7% charges de marchandises
20,2% charges de personnel

8,7% charges d‘exploitation
2,2% amortissements

4,2% béné�ce avant impôts

Charges: béné�ce, impôts, charges et produits extraordinaires 

Charges: béné�ce/perte avant impôts

Membres



Membres de pharmaSuisse (au 31 décembre 2010)  2006 2007 2008 2009 2010
 

Propriétaires et gérants 1423 1417  1416 1420 1423

Gérants d’une pharmacie non-membre (VN)*    39   45   41 51 63

Pharmaciens diplômés (DA), assistants (AS) 2630 2514  2606 2619 2604

Etudiants   163   256  185 118 91*

Membres libres   632   678 646 667 712

Pharmaciens de l’industrie    456  426  438 409 372

Pharmaciens de l’administration et des hôpitaux   216 210 213 210 203

Membres collectifs 34 34 34 34 34

 
Total 5593 5580  5579 5528 5502
Membres d’honneur   13     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 (au 31 décembre 2010) 
 

→ Galexis SA, Schönbühl, une entreprise du groupe Galenica

→ Amedis Pharma Holding AG, Unterentfelden

→ Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Barbengo

→ Voigt AG, Romanshorn

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

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

→ Centre d’animation des pharmaciens (CAP)

→ OFAC, Genève

→ IFAK (Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen)

→ Association suisse des étudiants en pharmacie (asep)

→ Association suisse des enseignants en pharmacie (ASEP)

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

→ Swiss Young Pharmacists Group (YPG)

→  Société suisse des médecins homéopathes (SSMH)

→ Sociétés cantonales de pharmacie

L’exercice 2010 a vu le nombre de pharmacies pub-
liques passer à 1733. 18 fermetures ont été enregis-
trées, contre 20 ouvertures, ce qui représente une 
augmentation de deux pharmacies. A titre de com-
paraison, elle était encore de dix pharmacies en 2009. 
La moitié des pharmacies qui ont ouvert leurs portes 
appartiennent à une chaîne. Parmi les 18 pharmacies 
qui ont fermé leurs portes, 15 étaient indépendantes. 

32 pharmacies ont changé de propriétaire. 12 d’entre 
elles appartiennent maintenant à une chaîne. Malgré 
le nombre croissant de pharmacies appartenant à une 
chaîne, l’effectif de pharmacies affiliées a peu évolué. 
1352 pharmacies sont membres de la société faîtière, 
soit une de moins que l’année passée, mais le degré 
d’organisation reste de 78%. 
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Mitglieder

GE
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2/0 
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47/4 
13/0 

20/5 

32/2 
3/0 
3/0 

12/0 
2/1 

14/0 

172/17 

Région lémanique
Membres Non-membres

Espace Mittelland

Région nord-ouest

Zurich

Suisse orientale

Suisse centrale

Tessin

1'352pharmacies sont membres de pharmaSuisse 



Nombre de pharmacies d’officine par canton (au 31 décembre 2010)

Région Canton Forme de remise* Membres Non-membres Total

Région lémanique

 Genève NSD 87 86 173

 Vaud NSD 130 117 247

 Valais ESD 65 48 113

Espace Mittelland

 Berne MF 159 14 173

 Fribourg ESD 42 28 70

 Jura ESD 16 4 20

 Neuchâtel NSD 48 10 58

 Soleure SD 26 1 27

Région nord-ouest

 Argovie ESD 105 10 115

 Bâle-Campagne SD 40 2 42

 Bâle-Ville NSD 68 5 72

Zurich

 Zurich NSD/SD 204 20 224

Suisse orientale

 Appenzell Rh.-I. SD 1  1

 Appenzell Rh.-E. SD 4 2 6

 Glaris SD 2  2

 Grisons MF 37 5 42

 Saint-Gall SD 47 4 51

 Schaffhouse NSD/SD 13  13

 Thurgovie SD 20 5 25

Suisse centrale

 Lucerne SD 32 2 34

 Nidwald SD 3  3

 Obwald SD 3  3

 Schwyz SD 12  12

 Uri SD 2 1 3

 Zuog SD 14   14

Tessin

 Tessin NSD 172 17 189 

Total Suisse   1352 381 1733
 
pro memoria:  3 pharmacies associées dans la Principauté du Liechtenstein
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7
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Zoug/ 14

Schwyz / 12 

Appenzell Rh-E / 6

Obwalden / 3

Uri / 3
Glaris/ 2

Nidwalden / 2
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13
,8

 %

12,8 %

42,6 %

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

1'354 
pharmacies membres

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

378 
pharmacies non-membres

13
cantons connaissent la dispensation médicale.

* Principale forme de remise des médicaments:

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

18,4 %

12,4 %



Comptes annuels 2010
Bilan

  31.12.2009 31.12.2010 
Actifs CHF CHF

Actifs circulants                     

Liquidités 60'126 299‘479

Titres 1'567'466 603‘281 

Créances sur les livraisons et les prestations 1'726'249 1‘891‘412

Ducroire -94'000 -94‘000

Autres créances envers des tiers 245'565 45‘257

Actifs de régularisation 451'624 256‘592

Réserves 24'700 1‘253‘824

Total actifs circulants 3'981'730 4‘279‘545

        

Actifs immobilisés       

Immobilisations financières 834'035 777‘281

Immobilisations corporelles mobilières 

   Aménagement des locaux loués 201'000 151‘000

   Mobilier 4'000 6'000

   Machines et appareils 4'000 3‘000

   Informatique 37'000 54‘000

   Véhicules 1 0

   Bibliothèque et archives 1 2‘000

Biens fonciers 782'000 735‘000     

Total des actifs immobilisés 1'862'037 1‘728‘282

 

       

Total actifs 5'843'767 6‘007‘827



Comptes annuels 2010
Bilan

 

2524

  31.12.2009 31.12.2010 
Passifs CHF CHF

Fonds étrangers                       

Fonds étrangers à court terme

   Dettes bancaires 1'152'475 351‘332

   Dettes résultant de livraisons et de prestations 939'026 1‘149‘674

   Autres dettes 881'065 1‘140‘317

   Passifs de régularisation 475'263 414‘366      

Total fonds étrangers à court terme 3'447'829 3‘055‘689

        

Fonds étrangers à long terme       

Provisions pour

   la chaire de pharmacie 1'030'000 697‘500

   le développement de logiciels 260'000 725‘000

   les risques de procédure 50'000 50'000

   les litiges 100'000 150‘000

   les vacances et heures supplémentaires 150'000 180‘000

   les cadeaux d’ancienneté 40'000 40'000

Fonds et legs       

   Fonds Golaz  321'203 329‘528

   Fonds Jörg Bider  48'508 49‘478

   Fondation Flückiger 100'077 102‘078

   Fonds Pharma Forum 114'698 106‘197

Total fonds étrangers à long terme 2'214'486 2‘429‘781

Total fonds étrangers 5'662'315 5‘485‘470

              

Fonds propres       

Fonds/Réserves       

   Fonds pour la sauvegarde des intérêts 634'607 634'607

   Fonds pour la formation de base, continue et postgraduée 583'080 583'080 

   Fonds à disposition du comité 100'000 100'000     

Perte comptable

   Report de l’exercice précédent -544'632 -1‘136‘235

   Bénéfice/Perte annuelle -591'603 340‘905

Perte comptable -1'136'235 -795‘330

Total fonds propres 181'452 522‘357

Total passifs  5'843'767 6‘007‘827



Comptes annuels 2010
Compte de résultat

  2009 2010 
Compte d’exploitation CHF CHF

Produits d’exploitation        

Cotisations de membres directes 2'721'406 1‘862‘820 

Cotisations de membres indirectes 4'670'549 5‘864‘353

Produit des activités de relations publiques 1'797'040 2‘782‘895

Produit de la science et formation 1'272'228 1‘441‘923 

Produit de l’assurance qualité 319'504 364‘054

Autres produits 509'008 524‘426

Réductions de recettes -22'257 -24‘708            

Total produits d’exploitation 11'267'478 12‘815‘763

          

Charges d’exploitation          

Charges pour activités de relations publiques -2'254'955 -2‘057‘944

Charges pour science et formation -483'773 -763‘857     

Charges pour l’assurance qualité -54'458 -31‘815      

Charges de personnel -5'874'509  -6‘171‘929      

Frais & honoraires -888'966 -769‘147

Charges de locaux -408'078 -375‘894     

Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres -327'018 -292‘033     

Charges d’informatique -769'579 -1‘012‘642

Service juridique -62'166  -30‘955     

Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances -374'311  -447‘113    

Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières -136'492  -163‘409               

Total charges d’exploitation -11'634'305 -12‘116‘738    

           

Résultat d’exploitation I avant résultat financier,  

résultat sur biens fonciers, résultats exceptionnels et impôts -366'827  699‘025      
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  2009 2010 
  CHF CHF

Résultat financier        

Produit financier 122'924 140‘378 

Charges financières -29'085 -40‘458  

Total résultat financier 93'839 99‘920         

         

Résultat sur biens fonciers        

Produits sur biens fonciers 54'929 60‘327

Amortissements sur biens fonciers -50'000 -47‘000

Autres charges sur biens fonciers -17'832 -18‘254

Total résultat sur biens fonciers -12'903 -4‘927 

        

Résultat d’exploitation II avant résultats exceptionnels et impôts -285'891 794‘018 

         

Résultats exceptionnels        

Dissolution de provisions 82'757 21‘097 

Constitution de provisions pour        

   les risques de procédure 50'000 0 

   les litiges -100'000 -50‘000

   la chaire de pharmacie 145'000 332‘500

   le développement de logiciels 0 -465‘000

   les vacances et heures supplémentaires -10'000 -30‘000 

 Autres charges extraordinaires -224‘773 -36‘052 

Total charges supplémentaires extraordinaires -57'016 -227‘455

        

Résultat avant impôts -342'907 566‘563 

         

Impôts   

Taxe sur la valeur ajoutée -222'395 -168‘881

Impôt sur la fortune -26'301 -56‘777

Total impôts -248'696 -225‘658

 

         

Bénéfice / Perte annuelle -591'603 340‘905 



339'346 CHF béné�ce annuel 2010

243'679  2003
84'801  2002

50'504  2001
-274'270  2000

52'714  2004
43'990  2005

-621'667  2006
-273'385  2007

-902'749  2008
-591'603  2009

339'346  2010
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Vérificateurs des comptes et organes de contrôle

Les comptes annuels de pharmaSuisse ont été con-
trôlés par l’organe Ernst & Young SA, Berne, dési-
gné par l’assemblée des délégués. Les vérificateurs 
des comptes (Saverio Della-Torre, Claro, TI, Stefan 
Fritz, Berne), eux aussi désignés par l’assemblée des 
délégués, ont de leur côté soumis les comptes à un 
examen.

L’organe de contrôle Ernst & Young SA, de Berne, a 
contrôlé les comptes annuels 2010 de pharmaSuisse 
et recommandé qu’ils soient acceptés. L’assemblée 
des délégués des 10 et 11 mai 2011 a accédé à cette 
demande.  
 

Situation des produits

Le compte d’exploitation 2010 de la Société Suisse 
des Pharmaciens a été structuré de la même manière 
que l’année passée. Par analogie à l’exercice pré-
cédent, les éléments ordinaires et exceptionnels du 
résultat sont présentés séparément:

→  Dans la première partie figure le résultat 
d’exploitation I (avant résultat financier, résultat 
sur biens fonciers et impôts). Cette partie comp-
rend les charges et les produits d’exploitation. 

→  Dans la deuxième partie figure le résultat 
d’exploitation II (avant résultat exceptionnel et 
impôts) qui comprend en plus le résultat finan-
cier et le résultat sur biens fonciers. 

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

Le résultat d’exploitation I s’est amélioré de MCHF 
1066 par rapport à l’exercice précédent en passant à 
MCHF 699; cela est dû à la forte augmentation du pro-
duit d’exploitation (MCHF +1548) et à l’augmentation 
proportionnellement moins forte des charges 
d’exploitation (MCHF +482).  
 
Le résultat financier n’a pratiquement pas chan-
gé par rapport à l’exercice précédent et s’élève à 

MCHF 100 (exercice précédent: MCHF 94). Le résultat 
d’exploitation II s’élève à MCHF 794, ce qui consti-
tue une amélioration de MCHF +1080 par rapport à 
l’exercice précédent.

Le bénéfice annuel s’élève à MCHF 341, ce qui consti-
tue une amélioration par rapport à l’exercice précédent 
de MCHF +933 (perte de l’exercice précédent: MCHF 
-592). 

Actifs

Actifs circulants
Les créances sur livraisons et prestations ont aug-
menté de MCHF 165 durant l’exercice considéré. 
Cette hausse s’explique par l’établissement plus 
important de factures en fin d’année. 
Selon nous, le ducroire de MCHF 94 prend suffisam-
ment en compte les risques de défaillance sur les 
créances. 
Le portefeuille des titres se compose actuellement de 
titres ayant une bonne solvabilité.

Actifs immobilisés
Durant l’exercice considéré, des investissements ont 
été réalisés pour un montant total de MCHF 133 
(exercice précédent: MCHF 71) dans les domaines du 
hardware et du software. Etant donné que les amor-
tissements dépassent les investissements, il s’ensuit 
globalement une diminution des actifs immobilisés. 
Les amortissements maximums fiscalement admis 
ont été effectués sur les immobilisations corporelles. 

Passifs

Passifs
Les comptes passifs de régularisation présentent 
une diminution de MCHF 60 par rapport à l’exercice 
précédent. Ceci s’explique avant tout par les régula-
risations inférieures à l’exercice précédent pour les 
consultations juridiques (MCHF -87), les expertises/
consultations (MCHF -27), l’informatique (MCHF 
-23), les coûts destinés aux cahiers pharmActuel 
(MCHF -18) et les honoraires d’auteurs (MCHF -18). 
Par contre, les régularisations des recettes reçues 
à l’avance ont augmenté (MCHF +129). D’autres 
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régularisations importantes concernent les coûts 
OFAC (MCHF 69), ainsi que les frais de licence et de 
maintenance (MCHF 49). 

Provisions
Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une chaire de 
pharmacie à Genève et une chaire de pharmacie à 
Bâle. Les universités demandent un financement 
initial des cinq premières années, ce qui représente 
un coût de près de CHF 3.5 millions. Durant l’exercice 
2004, une provision de CHF 1 million a été consti-
tuée à cette fin; elle était de MCHF 320 en 2005. En 
2010, l’Université de Genève a facturé MCHF 290 
et l’Université de Bâle MCHF 375. MCHF 332.5 du 
montant total ont été imputés à pharmaSuisse et 
MCHF 332.5 au fonds spécial. Les provisions ont été 
réduites en conséquence. 

Le montant des provisions pour les logiciels et leur 
développement a été augmenté de MCHF 465 pour le 
projet EVIDIS. 

La provision pour risques de procédure (risques TVA) 
a été maintenue à MCHF 50.

La provision pour cas litigieux a été augmentée de 
MCHF 50 durant l’exercice considéré. Les coûts de 
procédure escomptés dans les prochaines années ont 
été pris en considération. 

La provision pour avoirs de vacances et heures sup-
plémentaires a été augmentée de MCHF 30 à MCHF 
180 pour l’exercice considéré en raison de soldes 
de vacances plus élevés. La provision pour cadeaux 
d’ancienneté s’élève à MCHF 40 comme lors de 
l’exercice précédent. 

Fondations et legs
Le fonds et la fortune de la fondation, exception faite 
du Fonds Pharma Forum, ont été rémunérés avec 2% 
durant l’exercice 2010. 

La constitution résulte de la rémunération du fonds 
et des dividendes des 390 actions Galenica (Fonds 
Golaz).
MCHF 9 du Fonds Pharma Forum ont été utilisés 
pour attribuer un prix au meilleur examen fédéral 
en sciences pharmaceutiques des trois universités 
suisses.

Fonds à caractère de fonds propres - fonds disponible
Durant l’exercice considéré, MCHF 16 du fonds 
disponible ont été utilisés par le comité dans un but 
défini par lui. Le fonds a ensuite été reconstitué.

Compte de résultat

Cotisations de membres
La diminution des cotisations directes est principa-
lement due à la restructuration des cotisations de 
membres des pharmacies des cotisations directes vers 
les cotisations indirectes. Les cotisations indirectes 
ont augmenté en conséquence.

Relations publiques
L’augmentation des produits de relations publiques 
par rapport à l’exercice précédent s’explique par 
l’augmentation des tarifs liés à la nouvelle convention 
tarifaire RBP IV.

Durant l’exercice sous revue, les charges ont été de 
CHF 1.4 million inférieures au budget. Il faut menti-
onner plus particulièrement les mandats d’impression 
et les travaux de relations publiques dont les projets 
non réalisés se sont élevés à MCHF 136 resp. MCHF 
200. 

Formation
L’augmentation des recettes de formation par rapport 
à l’exercice précédent s’explique par les frais de par-
ticipation plus élevés (MCHF +47) et des montants 
de sponsoring plus élevés (MCHF +118). Dans ce 
domaine, l’augmentation s’explique principalement 
par le soutien apporté à la campagne consacrée à 
l’obésité des enfants.   
Etant donné que l’Université de Bâle a facturé pour la 
première fois le montant de MCHF 375 (MCHF 300 
pour l’exercice considéré et MCHF 75 pour l’année 
2009) pour sa chaire de pharmacie, les dépenses 
de formation ont augmenté en conséquence. En 
contrepartie, d’autres contributions de soutien qui 
s’élevaient encore à MCHF 105 durant l’exercice pré-
cédent n’ont pas été sollicitées. 
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Assurance qualité
Les audits de qualité ont été moitié moins nombreux 
que budgété durant l’exercice sous revue. En outre, 
les audits effectués ont été comptabilisés dans les 
charges salariales. Ceci explique donc la diminution 
par rapport à l’exercice précédent. Les produits de 
l’assurance qualité ont eux aussi diminué par rapport 
au budget.

Autres produits d’exploitation
Les autres produits d’exploitation se composent pour 
l’essentiel des autres prestations (MCHF 181) et de 
l’utilisation des provisions pour la chaire (MCHF 
332). Le budget prévoyait le prélèvement de MCHF 
750 (MCHF 550 pour EVIDIS et MCHF 200 pour la 
structure de la formation FPH) du fonds de formati-
on. Les sommes n’ont pas été déduites en raison de 
l’état d’avancement des projets dans ces secteurs.   

Le bénéfice brut de MCHF 9962 s’est amélioré de 
MCHF 1488 par rapport à l’exercice précédent. 

Charges de personnel
Au cours de l’exercice considéré, 57 personnes étaient 
employées en moyenne; cela correspond à 42 postes  
à plein temps. 

L’augmentation des salaires de MCHF 212 est due à 
l’engagement de collaborateurs supplémentaires re-
présentant un total de deux postes à plein temps. Les 
charges sociales ont augmenté pratiquement dans la 
même proportion que les salaires.

Autres produits / charges
Le poste «Attributions à des fonds» englobe 
l’utilisation des provisions pour les chaires à hauteur 
de MCHF 333. Les autres produits des prestations de 
services comprennent pour l’essentiel les produits de 
l’étude permanente des coûts en pharmacie (RoKA). 
Durant l’exercice considéré, les charges de locaux 
sont inférieures de MCHF 140 par rapport au budget, 
en raison de la location moins importante de salles 
externes. L’augmentation des charges informatiques 
par rapport à l’exercice précédent est imputable aux 
dépenses supplémentaires dans les domaines de 
l’outsourcing (base de données QMS, charges sup-
plémentaires EVIDIS et nouveau site internet) et des 
licences/maintenances.
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Résultat financier
Les produits sur titres comportent les dividendes. Le 
bénéfice résulte entre autres de la vente d’actions. 
L’endettement plus élevé en 2010 en moyenne a 
engendré davantage d’intérêts.

Résultat sur biens fonciers (hors exploitation)
Durant l’exercice 2010, les produits sur biens fon-
ciers ont été supérieurs de MCHF 5. L’entretien de 
biens fonciers se situe au même niveau par rapport à 
l’exercice précédent. Les amortissements ont été réa-
lisés, tout comme pour l’exercice précédent, au taux 
dégressif maximum fiscalement admis.

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels
Durant l’exercice considéré, MCHF 333 des provisi-
ons ont été utilisées pour la chaire. Le produit hors 
période concerne un remboursement des primes 
d’indemnités journalières en cas de maladie des 
années précédentes.

Charges exceptionnelles
En 2010, le comité a utilisé MCHF 16 du fonds 
disponible. A la fin de l’année, il a été reconstitué à 
même hauteur. La diminution des frais de justice et 
de procédure est due à un soutien exceptionnel (frais 
de justice).

Impôts
En raison de l’activité associative de pharmaSuisse, 
un impôt sur le capital (impôt sur la fortune) est à 
payer. La charge d’impôt sur le capital comporte 
d’une part des factures par acomptes pour l’exercice 
2010 à hauteur de MCHF 23. D’autre part, des impôts 
à hauteur de MCHF 39 ont été payés pour 2009 et un 
crédit résultant d’impôts payés en trop en 2008 a été 
comptabilisé à hauteur de MCHF 6. Les impôts sont 
définitivement établis jusqu’à l’exercice 2008. 
La charge pour la taxe sur la valeur ajoutée comprend 
les décomptes trimestriels de MCHF 111.  
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Glossaire

ASEP  Association suisse des enseignants en pharmacie 
asep Association suisse des étudiants en pharmacie 
ASSGP  Association suisse des fabricants de spécialités grand public 
OFSP  Office fédéral de la santé publique 
CAP  Centre d’animation des pharmaciens 
BPCO Bronchopneumopathie chronique obstructive
EPF  Ecole polytechnique fédérale
FPH  Foederatio Pharmaceutica Helvetiae 
GSASA  Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux 
SSPI  Société suisse des pharmaciens de l’industrie 
HON Health on the Net
IFAK  Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen 
ISAS International Standardization and Accreditation Services
RBP  Rémunération basée sur les prestations 
OFAC Coopérative professionnelle pour les pharmaciens suisses
OTC Over the counter, en vente libre
QMS Système de gestion de la qualité
RoKA Etude permanente des coûts en pharmacie
RX Soumis à ordonnance
SD Dispensation médicale
SSHP  Société suisse d’histoire de la pharmacie 
SSMH  Société suisse des médecins homéopathes 
Swissmedic  Institut suisse des produits thérapeutiques 
WIZE  Centre scientifique de pharmaSuisse
YPG Swiss Young Pharmacists Group
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