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dosis Informations relatives à la politique de santé   

Reconnaître les pharmaciens en tant que presta-
taires de soins de premier recours

Dominique Jordan, président de pharmaSuisse, prend position.  
→ page 2

Les pharmaciens peuvent décharger les méde-
cins de famille

Il serait possible d’augmenter l’efficacité du système de santé 
si davantage de tâches étaient déléguées aux pharmaciens,  
par exemple dans le domaine de la prévention et de la prise 
en charge de malades chroniques.  → page 3

Exploiter le potentiel des pharmaciens

Quel rôle le pharmacien doit-il prendre à l’avenir dans les soins 
de premier recours? Cette question occupe également la  
politique.  → page 4

Soulager les médecins en déléguant  
des tâches aux pharmaciens
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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 

conseils pharmaceutiques professionnels.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
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E d i t o r i a l

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Les soins de premier recours doivent être plus efficients. Tout 
le monde est d’accord sur ce point. La question reste à savoir 
comment. Une solution serait offerte par ce qu’on appelle le 
«skill-mix» (voir page 3), autrement dit par une répartition 
des tâches. Chaque groupe professionnel prend en charge les 
tâches qu’il peut exécuter de manière qualitativement élevée 
et à un prix avantageux. Selon l’OMS, trouver le mix correct 
est un défi pour les décideurs du système de santé.1

Vu l’évolution du système de santé et la pénurie de médecins 
de famille, les pharmaciens soutiennent un renforcement du 
«skill-mix». Les prestations médicales, lorsqu’il n’y a pas 
besoin de diagnostic ou que celui-ci est connu, devraient être 
davantage déléguées aux pharmaciens. Cela arrangerait tout 
le monde: les médecins de famille seraient déchargés des cas 
légers, les pharmaciens pourraient mettre en pratique leurs 
compétences de manière optimale, et les patients profite-
raient de soins de premier recours efficients grâce à cette 
collaboration interdisciplinaire.

netCare montre le bon fonctionnement de la collaboration 
interdisciplinaire entre le médecin et le pharmacien: un 
pharmacien spécialement formé se charge des premiers 
conseils pour certaines indications, et recommande si néces-
saire de consulter directement un médecin, ou par vidéo. Les 
pharmaciens sont prêts à faire encore plus. 

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

1 http:/ /www.who.int/management/determining_ski l l_mix.pdf

Reconnaître les pharmaciens en tant que prestataires  
de soins de premier recours 
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Les pharmaciens peuvent décharger les médecins de famille 
 

P o s i t i o n

Jusqu’en 2016, la moitié des médecins de famille 
pratiquants auront atteint l’âge de la retraite (en-
viron 3200). Aujourd’hui déjà, il est difficile de 
trouver des repreneurs pour les cabinets médicaux 
de campagne. La situation est la même dans les 
villes et dans les agglomérations: selon une étude, 
près de 20% des Suisses et plus de 40% des étran-
gers qui se rendent au service des urgences de 
l’hôpital de l’Île à Berne n’ont pas de médecin de 
famille2. Par conséquent, les centres d’urgence 
ambulatoire hospitaliers sont surchargés et cela 
entraîne des coûts de santé élevés.  

Déléguer des tâches aux pharmaciens

Si la situation devait empirer, cela entraînera des la-
cunes dans les soins. Le problème pourrait être en 
partie résolu si les médecins déléguaient certaines 
tâches à d’autres prestataires. Par exemple, le pharma-
cien, de par sa formation, peut se charger du tri. Selon 
son évaluation de la situation, il délivre un médica-
ment au patient ou lui recommande de consulter un 
médecin. En cas d’urgence, il dirige la personne vers 
un médecin de garde ou un hôpital. Cette coordina-
tion effectuée par le pharmacien décharge le médecin 
et contribue à faire baisser les coûts.  

Il serait possible d’augmenter l’efficacité 

du système de santé si davantage de 

tâches étaient déléguées aux pharma-

ciens. Les médecins de famille pourraient 

également en profiter.   

Plus de prestations à part entière

La Société Suisse des Pharmaciens s’engage donc 
pour une collaboration plus efficiente entre tous les 
prestataires de soins de premier recours. Elle sou-
tient entre autres l’initiative Joder qui préconise une 
modification de la Loi sur l’assurance-maladie per-
mettant au personnel infirmier d’offrir certaines 
prestations autonomes prises en charge par l’AOS. 
Ceci est un premier pas dans la bonne direction. Les 
pharmaciens méritent aussi plus de reconnaissance 
pour les prestations qui leur reviennent. Il serait 
nécessaire de mettre sur pied un groupe de travail au 
niveau fédéral chargé de la nouvelle répartition des 
rôles entre médecins et pharmaciens, analogue au 
groupe de travail chargé des tâches du personnel 
infirmier. Il s’agit de définir quelles sont, au niveau 
fédéral, les tâches que le pharmacien peut mieux et 
plus avantageusement réaliser que d’autres presta-
taires. Ce n’est que de cette façon qu’on peut obtenir 
un «skill-mix» optimal.

Prévention – le rôle du pharmacien 

Si l’initiative des médecins de famille est acceptée, 
cela empêcherait au contraire le partage interdis-
ciplinaire des tâches entre autres parce qu’elle 
veut assurer aux médecins de famille le monopole 
du travail de prévention. Mais étant donné que 
ceux-ci sont déjà surchargés à cause de la pénurie 
de médecins, il serait plus judicieux de déléguer 
certaines tâches relatives à la prévention. Les 
pharmacies en sont les mieux prédestinées  car 
souvent, elles servent de premier centre d’accueil 
pour les questions de santé.

2  http: / /www.smw.ch/content/smw-2010-13089

Postulat de Toni Bortoluzzi

Face à la pénurie croissante de spécialistes en 
médecine humaine, il faudrait examiner la 
possibilité de permettre à des spécialistes qua-
lifiés comme les pharmaciens de prodiguer 
des soins de base. Voici ce que demande Toni 
Bortoluzzi, conseiller national UDC, dans son 
postulat «Examiner la possibilité de permettre 
à de nouvelles catégories de personnes exer-
çant une profession médicale universitaire de 
prodiguer des soins de base». Moyennant des 
coûts de formation modestes, on disposerait 
de ces personnes pour traiter des urgences et 
des maladies bénignes. On pourrait ainsi dé-
charger d'autant les services d'urgence des 
hôpitaux tout en répondant efficacement à la 
pénurie de médecins de famille qui se profile.
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P o s i t i o n

Dans son postulat, Madame Humbel précise aussi 
combien la remise de médicaments par le pharma-
cien est importante. Le patient reçoit un deuxième 
avis qualifié et le soutien nécessaire pour prendre 
correctement ses médicaments. La réponse du 
Conseil fédéral est encore en suspens.

Un meilleur suivi des personnes 
atteintes de maladies chroniques

Les médecins surchargés veulent que leurs assis-
tantes médicales s’occupent du suivi de leurs pa-
tients. Ils pourraient tout aussi bien déléguer cette 
tâche aux pharmaciens. Cela continuerait d’assurer 
la qualité des conseils et réglerait clairement les 
responsabilités. Les pharmaciens étudient pendant 
cinq ans à l’université et doivent avoir au moins 
deux ans d’expérience dans l’assistance de malades 
chroniques pour devenir des prestataires tels que 
décrits dans la LAMal. 

Au moyen de l’entretien de polymédication par 
exemple, le pharmacien vise déjà aujourd’hui à soute-
nir des personnes qui doivent prendre au moins 
quatre médicaments prescrits par le médecin. Grâce 
à cet entretien-conseil pharmaceutique, le patient 
gagne en sécurité dans la prise de ses médicaments et 
obtient de meilleurs résultats thérapeutiques. En cas 
de besoin, le pharmacien recommande au patient de 
consulter un médecin alors que ce n’était pas prévu.

Les politiciens venant de partis différents réclament 
de plus grandes compétences dans les soins de pre-
mier recours pour les pharmaciens. Le Conseil fédé-
ral a également reconnu le potentiel de ce groupe 
professionnel. La révision de la Loi sur les produits 
thérapeutiques donne aux pharmaciens plus de 
compétences dans la remise des médicaments: ils 
doivent pouvoir désormais prescrire personnelle-
ment certains médicaments soumis à ordonnance 
sans qu’il soit nécessaire de consulter préalablement 
un médecin. Il ne va pas s’agir de simples ventes: le 
pharmacien devra documenter ce qu’il délivre.

La contribution du nouveau position-
nement du pharmacien

La conseillère nationale PDC Ruth Humbel aimerait 
que le Conseil fédéral étudie quelles sont les tâches 
que doivent assurer les pharmaciens dans le sys-
tème de santé, comme celles en lien avec la vaccina-
tion, la prise de la pression sanguine, etc. Les pre-
miers pharmaciens ont déjà acquis un certificat de 
formation complémentaire pour effectuer des vacci-
nations et des prélèvements sanguins. 

Quel rôle le pharmacien doit-il prendre 
à l’avenir dans les soins de premier re-
cours? Cette question occupe égale-
ment la politique. 

Exploiter le potentiel des pharmaciens 
 


