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Mieux utiliser les compétences des pharmaciens

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

Sécurité de la population menacée

Les patients seraient les premiers bénéficiaires d’une collabora-
tion plus étroite entre médecins et pharmaciens. → page 3

Dispensation médicale pas meilleur marché

Les coûts des médicaments par assuré dépendent très vraisem-
blablement surtout de la densité de médecins. L’affirmation 
que le médecin contribue à faire des économies s’il vend des 
médicaments lui-même est tendancieuse, contraire à 
l’éthique. → page 4

Collaboration plus efficace – pour le bien 
des patients
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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 développe en outre des prestations destinées aux 

pharmaciens et à la population en proposant p.ex. des conseils pharmaceutiques pro-

fessionnels. La société faîtière compte 5'500 membres et 1'360 pharmacies affiliées.

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 responsables politiques se penchent actuellement sur la 
révision de la loi sur les produits thérapeutiques et le gel des 
admissions. Ces mesures vont dans la bonne direction et 
ouvrent des opportunités qu’il nous faut saisir. 

Les soins de premier recours pourraient en effet être plus 
efficaces si l’infrastructure et les capacités des pharmaciens 
étaient davantage mises à contribution. Car pour beaucoup 
de personnes, la pharmacie est le premier centre d’écoute 
pour leurs questions touchant à la santé. Il est temps de re-
connaître ce que le pharmacien fournit – et pourrait fournir – 
jour après jour pour la prévention et la promotion de la 
santé, p.ex. dans le domaine de la vaccination. 

Il est temps de remettre en question le monopole de pre-
scription des médecins particulièrement associé à la dispen-
sation médicale. Servent-ils vraiment le bien du patient? Le 
temps est venu de réexaminer certains dogmes obsolètes de 
notre système de santé et de développer des solutions ac-
tuelles pour le bien de la population. Nous voulons offrir des 
soins de premier recours les plus efficaces possibles et agir 
dans l’intérêt des patients – en d’autres termes «collaborer 
plutôt que s’opposer». Les développements politiques ac-
tuels nous soutiennent dans cette démarche. 

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

Mieux utiliser les compétences des pharmaciens
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P o s i t i o n

Lorsqu’il n’existe pas de pharmacie à proximité, 
la première remise de médicaments par le méde-
cin est certainement pratique pour de nombreux 
clients. Mais pour les délivrances suivantes, il 
faudrait se faire établir une ordonnance. Seul le 
pharmacien dispose en effet d’un aperçu de tous 
les médicaments et traitements suivis par le pa-
tient. Ceci est particulièrement important lorsque 
les patients suivent des traitements auprès de 
plusieurs médecins et achètent en plus des médi-
caments de leur propre initiative. 

Réseau de pharmacies menacées

La propagation de la dispensation médicale me-
nace toutefois le réseau de pharmacies et de ce fait 
aussi la sécurité d’approvisionnement de la popu-
lation. Le fait que les pharmacies publiques ne 
puissent pas s’implanter dans les régions SD ou 
soient même contraintes de fermer n’est certaine-
ment pas dans l’intérêt de la population. Le ser-
vice public d’une pharmacie est tout aussi impor-
tant que celui d’un cabinet médical. 

«Collaborer plutôt que s’opposer»

La liberté de choix des patients est restreinte 
lorsque les médecins prescrivent et vendent des 
médicaments. Les médecins peuvent être tentés 
de prescrire et de vendre davantage de médica-

Sécurité de la population menacée 
 

La remise de médicaments par les méde-

cins empêche toute collaboration effi-

cace avec les pharmaciens. Les patients 

seraient pourtant les premiers bénéfi-

ciaires d’une collaboration plus étroite 

entre médecins et pharmaciens. 

ments soumis à ordonnance. Par contre, les phar-
maciens n’ont quant à eux aucune influence sur le 
nombre de médicaments prescrits sur ordonnance.

Votation SD dans le canton d’Argovie

La remise de médicaments par les médecins em-
pêche toute collaboration efficace entre médecins 
et pharmaciens. Le patient profite beaucoup mieux 
lorsque le pharmacien peut vérifier l’ordonnance 
avant la remise du médicament. On n’est jamais 
trop prudent. Les pharmacies argoviennes ont 
adopté à cette fin le slogan: «collaborer plutôt que 
s’opposer». En effet, après Schaffhouse, le canton 
d’Argovie se prononcera également cet automne 
sur l’introduction de la dispensation médicale sur 
tout son territoire.

Les médecins de famille profitent eux aussi de la 
répartition juste des tâches: tous les jours, les 
pharmaciens convainquent en effet bon nombre de 
patients de la nécessité de consulter un médecin. 
Pour garantir ce partage de qualité, le médecin doit 
délivrer des ordonnances que le patient peut en-
suite présenter quand et où il le veut, p.ex. dans sa 
pharmacie de confiance.

Gel des admissions

La réintroduction du gel des admissions au 1er avril toucherait uniquement les spécialistes. Les 10 et 11 janvier, la com-
mission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé d’exclure les médecins de 
famille et les pharmaciens de cette régulation. L'égalité de traitement entre pharmacies publiques et pharmacies privées 
des cabinets médicaux est certes ainsi réalisée, mais avec ça le problème est que les cantons ne disposent pas des droits 
nécessaires pour influencer la distribution géographique des médecins de famille et des pharmaciens. 

Favoriser les pharmacies dans les régions périphériques

A long terme, les cantons devront néanmoins pouvoir influencer la répartition régionale des pharmacies au moyen d’une 
clause du besoin. Les populations des régions périphériques doivent également pouvoir accéder à une pharmacie pu-
blique. La sécurité du patient augmente s’il peut déposer son ordonnance dans une pharmacie. Il bénéficie ainsi d’un 
deuxième avis et peut se voir proposer des génériques plus avantageux. 

Aperçu des pricipales formes de 
remise par canton (état 1.2.2013)
 Aucune dispensation médicale
 Système mixte
 Dispensation médicale
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P o s i t i o n

A zone linguistique égale, la dispensa-
tion médicale est plus chère

L’exemple suivant en est la meilleure preuve: seuls 
des cantons ruraux sans grands hôpitaux tels que AI, 
TG, NW, AR, OW, UR et SZ ont des coûts de médi-
caments par assuré moins élevés que le canton 
d’Argovie où la dispensation médicale est fortement 
restreinte. Par contre, des cantons comparables à AG 
que sont SG, LU, BL et SO qui connaissent la dis-
pensation médicale illimitée sont plus chers. 

La collaboration médecins-pharma-
ciens apporte les meilleurs résultats

Le canton de Fribourg montre à quel point la colla-
boration entre médecins et pharmaciens est impor-
tante. Depuis plus de 10 ans, dans le cadre de cercles 
de qualité interdisciplinaires, les médecins et phar-
maciens optimisent ensemble les pratiques de pre-
scription. Résultat: les coûts des médicaments sont 
moins élevés que dans les autres cantons romands 
qui interdisent la dispensation médicale. Le canton 
de Fribourg est même meilleur marché que les can-
tons alémaniques de BL et de SO qui connaissent la 
dispensation médicale illimitée, bien que ce soit un 
canton romand.

La dispensation médicale (SD) revient-elle vrai-
ment meilleur marché que la prescription de médi-
caments? C’est du moins ce que prétend la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH) selon laquelle le 
même médicament est plus avantageux s’il est 
vendu par le médecin plutôt que par le pharmacien 
sur ordonnance. pharmaSuisse réfute cette affirma-
tion dénuée de toute preuve. 

Le nombre de médecins a un impact 
déterminant

Le graphique ci-après montre en effet que les 
coûts des médicaments par assuré dépendent 
avant tout de la densité de médecins et de la pré-
sence d’un hôpital universitaire. Dans la même 
publication de santésuisse (infosantésuisse no 
6/2012), le graphique comparant les dépenses to-
tales de santé par habitant est encore plus flagrant.

Les coûts des médicaments par assuré 
dépendent très vraisemblablement sur-
tout de la densité de médecins. L’affir-
mation faite par certains médecins qu’ils 
contribuent à réaliser des économies s’ils 
vendent les médicaments eux-mêmes 
est tendancieuse, contraire à l’éthique.

Dispensation médicale pas meilleur marché 
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