
Berne, mars 2012

N o .  5 5  |  0 3 . 2 0 1 2

dosis Informations relatives à la politique de santé   
Télémédecins et pharmaciens proposent des 
prestations de soins pour remédier à la pénu-
rie de médecins Pharmaciens spécialement formés  

Une formation de deux ans prépare les pharmaciens à propo-
ser des conseils netCare.  → Page 2

Atouts des pharmacies netCare 

A partir d’avril, pharmaSuisse lance un modèle de soins inté-
grés unique en son genre. Ce projet intitulé netCare sera pro-
posé dans toute la Suisse en collaboration avec Medgate et 
Helsana. → Page 3

Avantages pour le client

Le pharmacien procède au premier triage dans les cas baga-
telle. Un exemple. → Page 4

Réaction de responsables politiques

Réactions des responsables politiques des divers partis au 
projet netCare.  
→ Pages 3 + 4

«Une visite chez le médecin n'est pas toujours 

nécessaire»

Jan von Overbeck, le médecin-chef de Medgate explique la 
raison pour laquelle les pharmaciens et les télémédecins ont 
décidé d’intensifier leur collaboration.  → Page 5

Qui donc rédige les lois? 

La décision du Tribunal fédéral concernant l’autorisation 
de dispensation médicale dans les villes de Zurich et de 
Winterthur est controversée. → Page 6

55



d o s i s  n o .  5 5  |  0 3 . 2 0 1 2

2

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Avec le projet netCare, les pharmaciens prennent les choses 
en main pour remédier à la pénurie de médecins et pour 
soulager les services des urgences surchargés. Il est grand 
temps de présenter les pharmacies comme une porte d’entrée 
du système de santé et de mieux utiliser les compétences  et 
ressources disponibles.

Les pharmaciens sont idéalement placés pour participer à ce 
nouveau réseau de soins intégrés: ils sont en effet au béné-
fice d’une formation universitaire et disposent des com-
pétences nécessaires en tant que spécialistes des médica-
ments. Les pharmaciens netCare suivent en outre une 
formation postgrade de deux ans (avec le soutien de phar-
maSuisse). La qualité des premiers conseils est de ce fait 
irréprochable.

La nouvelle prestation répond à un besoin croissant de la 
population qui veut bénéficier d’un accès facile à des soins 
de premier recours d’excellente qualité. Nous répondons à ce 
besoin à travers le projet netCare. Cet exemple montre 
qu’une solution interdisciplinaire est possible.

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

Des pharmaciens spécialement formés  
garantissent un premier triage 

pharmaSuisse 

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend 

des conditions-cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public 

sur des sujets touchant à la santé. Elle compte près de 5500 membres et développe des 

prestations destinées aux pharmaciens et à la population en proposant p.ex. des con-

seils pharmaceutiques professionnels.

De plus amples informations sont disponibles sur le site «www.pharmaSuisse.org».
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Le 1er avril 2012, pharmaSuisse 
lancera le projet netCare qui per-
mettra aux patients avec p.ex. des 
éruptions cutanées, des blessures 
sportives, ou des piqûres de 
tiques de se faire conseiller dans 
l’une des 200 pharmacies netCa-
re. Dans la majorité des cas, le 
pharmacien peut proposer lui-
même un traitement au patient. 

Si la situation l’exige, le spécialiste des médica-
ments peut néanmoins faire appel à un télémédecin 
avec l’accord du patient. La connexion vidéo avec le 
médecin Medgate s’effectue dans un local séparé. 
En cas d’urgence, le pharmacien conseille au client 
de consulter un médecin ou de se rendre à l’hôpital.

Nombreux clients sans médecin de 
famille

Le projet veut garantir à la population des soins de 
premier recours d’excellente qualité qui répondent à 
leurs besoins. En effet, de nombreux clients n’ont 
pas (ou plus) de médecin de famille et la pénurie de 
médecins ne cesse de croître. En outre, de nom-
breuses pseudo-urgences doivent être traitées par 
les hôpitaux, entraînant ainsi des coûts inutiles. 
L’infrastructure est à ce point surchargée qu’il faut 
parfois attendre des heures avant d’être traité par 
un médecin ou un service des urgences pour un cas 
bagatelle. Les télémédecins peuvent réagir rapide-
ment. Jusqu’à présent, les patients pouvaient 
uniquement recevoir des conseils par téléphone. 
Grâce à la vidéo, le spectre d’action peut être élargi 
désormais. 

Contact direct avec le médecin

Le projet netCare de pharmaSuisse permet de re-
médier à ces problèmes. Les clients qui entrent 
dans une pharmacie netCare peuvent en effet bé-
néficier de conseils sans rendez-vous et sans délai 
d’attente pendant les heures d’ouverture norma-
les. Le premier triage du pharmacien et la consul-

Atouts des pharmacies netCare en prévision de la pénurie de 
médecins 

tation rapide d’un télémédecin compétent per-
mettent d’éviter des rendez-vous inutiles chez le 
médecin et des coûts superflus dans les cas baga-
telle. 

Le pharmacien peut toujours entrer en contact 
direct avec le médecin, et l’excellente qualité de la 
consultation vidéo permet d’effectuer des prises 
de vue détaillées. Le client a tout de suite 
l’impression de se trouver face à son médecin qui 
peut envoyer sans tarder une ordonnance par fax 
à la pharmacie en cas de besoin. 

P o s i t i o n

Ce printemps, pharmaSuisse lance un 

modèle de réseau de soins intégrés 

unique en son genre. Ce projet intitulé 

netCare sera proposé dans toute la  

Suisse en collaboration avec Medgate 

et Helsana.

Peter Malama, PRD
Les pharmacies netCare 

offrent la possibilité de 

résoudre les problèmes 

de santé de façon sim-

ple et facile d’accès – 

tout particulièrement 

aux clients sans méde-

cin de famille ou en 

dehors des heures 

d’ouverture normales.

Ruth Humbel, PDC
netCare est un projet de 

réseau de soins à 

l’avenir prometteur. Les 

pharmacies proposent 

un accès facile à des 

conseils de bonne quali-

té et assument une  

fonction de triage.

Stéphane Rossini, PS
La coordination des  

soins est essentielle à 

l’adéquation et à la qua-

lité de la prise en charge 

des patients. Les phar-

maciens doivent y parti-

ciper.

Réaction de responsables politiques 
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famille ou si ce dernier ne peut pas être joint, il pro-
pose au patient de prendre contact par vidéo avec 
un médecin Medgate qui lui prescrit un médica-
ment plus fort. Trois jours plus tard, le client est à 
nouveau contacté pour un suivi. 

 
Conseils du pharmacien  (exemple no 3)

Le patient explique qu’il souffre périodiquement de 
brûlures d’estomac depuis des années, surtout après 
un repas copieux. Le pharmacien peut exclure tout 

facteur de risque et tout symptôme alar-
mant après un premier triage structuré. 
Il recommande au patient un médica-
ment contre les brûlures d’estomac et 
lui explique à quoi il doit prêter atten-
tion dans son alimentation. Trois jours 

plus tard, il joint à nouveau le client pour un suivi.

Pendant la phase-pilote de deux ans, le pharmacien 
netCare facture CHF 15.– pour ses activités de tria-
ge, sauf aux clients du groupe d’assurance-maladie 
Helsana qui participe au projet. Une consultation 
Medgate coûte CHF 48.– (gratuite auprès de nom-
breuses assurances).
 

Le pharmacien netCare garantit un triage scienti-
fiquement fondé:

 
Urgence (exemple no 1)

Au cours de l’entretien, le pharmacien apprend que 
le patient éprouve depuis peu une sen-
sation d’oppression et souffre de dou-
leurs à la poitrine qui s’intensifient à 
l’effort. Le pharmacien ne peut donc pas 
exclure de problème cardiaque et dirige 
immédiatement le patient vers un mé-
decin ou vers l’hôpital.  

 
Consultation du médecin (exemple no 2)

Au cours de l’entretien, le patient explique qu’il 
prend un médicament contre les brûlures d’estomac 
depuis déjà quatre semaines, mais sans effet pro-
bant. Le pharmacien pense que d’autres examens 
sont nécessaires. Si le patient n’a pas de médecin de 

P o s i t i o n

Un patient de 57 ans entre dans une 
pharmacie netCare et demande un mé-
dicament contre des brûlures d’estomac. 

Avantages pour le client 
 

Réaction de  
responsables  

politiques 

Enea Martinelli, PBD
Le projet netCare ne 

concurrence pas les 

médecins de famille, 

mais les complète, par 

exemple dans le conseil 

à des patients qui 

s’adresseraient sinon 

directement au service 

des urgences des hôpi-

taux.

Toni Bortoluzzi, UDC
netCare permet 

d’exploiter pleinement 

les possibilités tech-

niques et les com-

pétences médicales. Je 

considère ce projet 

comme une évolution 

positive qui répond aux 

besoins des consomma-

teurs.

«Le pharmacien 

garantit un  

triage fondé.»
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Jan von Overbeck: L’expérience nous a 
appris que de nombreuses questions 
d’ordre médical posées dans les phar-
macies pouvaient être traitées par la té-
lémédecine. Une visite chez le médecin 
n'est pas toujours nécessaire. Les soins 
de premier recours de certaines affec-
tions peuvent ainsi être garantis, y com-
pris le samedi ou le jeudi après-midi 

quand la plupart des cabi-
nets médicaux ont fermé.

dosis: Quelles économies 
ce modèle permettra-t-il 
de réaliser?

Jan von Overbeck: Nous ne 
pouvons pas encore avancer de chiffre 
actuellement. Des statistiques et des 
études seront nécessaires pour cela. Le 
bénéfice pour les clients est cependant tout aussi 
important que les possibilités d’économie.

«Grâce à la vidéo, le patient aura un nouvel accès aux prestations 
de télémédecine.» 

Fa i t s

Dr méd. Jan von 
Overbeck
Médecin-chef, 
Medgate

dosis: Pourquoi vos télémédecins travaille-
ront-ils avec les pharmaciens à l’avenir? 

*Jan von Overbeck: Dans le cadre des réseaux de 
soins intégrés, Medgate cherche à collaborer avec 
tous les prestataires de soins dans le domaine de 
la santé. Dans cet ordre d’idées, nous allons donc 
intensifier notre collaboration avec les pharma-
ciens. 

dosis: Quels avantages les clients 
tireront-ils de cette offre interdis-
ciplinaire?

Jan von Overbeck: Les clients bénéfi-
cieront non seulement d’un soutien 
médical dans la pharmacie, mais pour-
ront aussi entrer en contact direct avec un télémé-
decin à travers un nouvel accès vidéo. Cette colla-
boration permettra en outre de proposer un suivi 
efficace dans de nombreux cas.

dosis: Qui seront les principaux bénéficiaires 
de cette prestation?

Jan von Overbeck: En principe tous les clients qui 
ont besoin des conseils d’un médecin en dehors 
des prestations habituelles d’une pharmacie.

dosis: Pourquoi l’offre netCare ne con-
currence-t-elle en aucune façon les méde-
cins?

*Jan von Overbeck est médecin-chef de Medgate, le plus grand 
centre de télémédecine en Europe, www. medgate.ch

«Une visite chez 

le médecin n'est 

pas toujours 

nécessaire»

Helsana soutient netCare

«Tout le monde parle de réseaux de soins intégrés. 
En participant au projet-pilote netCare, nous agis-
sons concrètement. Nous voulons étudier la façon 
dont nos clients réagissent à ce type de prestation. 
Nous sommes persuadés que de nouveaux modèles 
de soins permettront de maîtriser les coûts et de 
réduire finalement les primes. Notre participation 
au projet netCare reflète cette conviction.»

Pius Gyger, 
responsable de la politique de santé, Helsana 

 

Autres partenaires

Swisscom et Cisco sont les partenaires du projet 
pour l’infrastructure. Ils garantissent une liaison 
sécurisée entre les pharmacies netCare et Medgate.
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Qui donc rédige les lois? 
Bataille autour de l’interdiction de la dispensation médicale  
dans les villes

P r o j e c t e u r

Décision du Tribunal fédéral:
La remise de médicaments par les médecins dans les 
villes de Zurich et de Winterthur n’enfreint pas le droit 
fédéral (3 voix contre 2).

Lors de l’audience publique, le juge fédéral a argumenté 
par analogie:

L’art. 37 al. 3 aurait fait l’objet d’intenses débats lors de la 
consultation parlementaire. La formulation définitive tout 
particulièrement aurait uniquement été trouvée lors de la 
conférence de conciliation. Il est donc probable qu’une 
majorité des parlementaires ne soutenait pas vraiment ce 
texte.

Nouvelle réglementation dans le canton de Zurich:
«Les médecins doivent disposer d’une autorisation de 
la direction pour pouvoir tenir une pharmacie privée. 
L’autorisation est octroyée aux médecins qui ont un cabinet 
ainsi qu’aux instituts ambulatoires d’intérêt public. Les 
propriétaires de pharmacies privées peuvent uniquement 
remettre des médicaments aux patients qui sont en 
consultation chez eux. La remise doit s’effectuer sous 
supervision et sous la responsabilité du médecin.»

  Loi sanitaire zurichoise, art. 25a

↓

Conclusion

Le texte de loi (LAMal, art. 37 al. 3 ) a été approuvé  par le Parlement ainsi que par le peupe et 

les cantons (1994). Ainsi ils approuvent indiscutablement que pour le remboursement des mé-

dicaments dispensés par le médecin il faut prendre en compte l'accessibilité aux pharmacies.

Exigence du Parlement: 

LAMal, art. 37 al. 3
«Les cantons fixent les conditions auxquelles les médecins 
autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux 
pharmaciens. Ils tiennent compte en particulier des 
possibilités d’accès des patients à une pharmacie.»

↓



d o s i s  n o .  5 5  |  0 3 . 2 0 1 2

7

Les cantons peuvent autoriser les médecins à re-
mettre des médicaments. Pour ce faire, ils doivent 
néanmoins tenir compte des possibilités d’accès à 
une pharmacie. C’est ce qu’exige la loi fédérale sur 
l’assurance-maladie (LAMal, art. 37 al. 3).

Exigence non respectée dans le canton 

de Zurich

Le canton de Zurich ignore toutefois cette exigence 
légale: la loi sanitaire révisée ne tient pas compte 
des possibilités d’accès à une pharmacie comme 
exigé par la loi fédérale. Au contraire. Dans la nou-
velle disposition sur les pharmacies privées tenues 
par des médecins, on recherche en vain une régle-
mentation correspondante (voir ci-contre).

Absence d’infraction selon le Tribunal 

fédéral 

Le Tribunal fédéral a récemment décidé par trois 
voix contre deux que la dispensation médicale dans 
les villes de Zurich et de Winterthur n’enfreint au-
cun droit fédéral dans la mesure où son autorisation 
est du ressort des cantons. 

Afflux de demandes de la part des 

médecins 

Un recours de pharmaciens a été rejeté. La nouvelle 
réglementation entrera donc en vigueur le 1er mai. 
500 médecins ont déjà déposé une demande pour 
pouvoir vendre des médicaments.

Depuis 2012, les médecins des villes de 
Zurich et de Winterthur peuvent vendre 
des médicaments. Cette décision est 
controversée, d’autant que l’accès aux 
pharmacies est déjà garanti de façon op-
timale – 24 heures sur 24.

P r o j e c t e u r

Les médecins ne cherchent pas à garantir un meilleur appro-
visionnement en médicaments à Zurich et Winterthur. Ils es-
pèrent simplement améliorer leur revenu. Pour y parvenir, ils 
sont même prêts à abuser de leur monopole au détriment 
des intérêts de la population.
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Pas de 
médecin ?  
La pharmacie 
netCare a la  
solution.
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