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Utiliser l’infrastructure et les compétences 

Dominique Jordan, président de pharmaSuisse, prend position. 
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Les attentes des patients

Comment satisfaire les besoins des patients et maîtriser 
les futurs défis.   
→ page 3

«J’ai besoin d’être soutenue lorsque j’offre de 
nouvelles prestations»

Sabine Kunz, pharmacienne netCare, tire un bilan de cette 
prestation et explique comment on pourra faire encore mieux.
→ page 6 

64 Toutes les pièces du puzzle sont 
en place. Utilisons-les pour 
des soins médicaux de base fiables!          



Chères lectrices, chers lecteurs,

Un contexte différent demande le développement de nouvelles idées et de 
nouvelles offres. Le système de santé suisse a connu de profonds boulever-
sements qui se poursuivront à l’avenir. Si nous voulons continuer à proposer 
des soins médicaux de base fi ables et faciles d'accès malgré l’augmentation 
de la demande, la hausse des coûts et le manque de médecins de famille, 
nous devons utiliser au mieux les ressources disponibles. Ce n’est de loin 
pas le cas avec l’infrastructure des pharmacies et les compétences des phar-
maciens qui sont prêts et aptes à combler, en collaboration avec d’autres 
acteurs, certaines lacunes qui menacent dans les soins médicaux de base. Ils 
ne pourront cependant y parvenir que si la loi leur permet d’utiliser pleine-
ment leurs connaissances professionnelles. Pour cela, le pharmacien doit 
pouvoir remettre sans ordonnance certains médicaments soumis aujourd'hui 
à ordonnance. Dans des cas exceptionnels justifi és, cela est déjà possible. La 
défi nition précise de cette compétence permet d’assurer la sécurité des 
soins, de garantir la sécurité des patients et d’économiser des coûts.

Les pharmaciens sont prêts à assumer ces rôles. Pour préparer la profession 
à relever les défi s du futur, les études de pharmacie ont été régulièrement adaptées. Dans le cadre de 
formations postgrades, les pharmaciens peuvent ensuite étendre leurs connaissances et leurs capacités 
dans ce domaine. Ils sont les spécialistes du médicament. Une liste énumérant les médicaments soumis 
à ordonnance qu’ils pourraient remettre personnellement correspond à la fois aux compétences des 
pharmaciens et aux besoins de la population.  

Un pharmacien ne peut bien évidemment pas remplacer le médecin de famille. Ce n’est d’ailleurs pas 
notre intention. Mais les premiers signes de pénurie de médecins de famille se font ressentir aujourd’hui 
déjà. Pour éviter toute lacune dans les soins médicaux de base, il faut donc exploiter toutes les ressources 
et compétences disponibles. Les pharmaciens peuvent offrir aux patients qui souffrent de maladies sans 
complications une alternative sûre, rapide et avantageuse au vu de la pénurie de médecins. Nous ne 
voulons en aucun cas entrer en concurrence avec eux mais plutôt établir une collaboration adéquate. La 
prestation netCare développée ensemble entre médecins et pharmacines montre que les patients en sont 
les premiers bénéfi ciaires. Elle prouve aussi que les pharmacies sont l’endroit idéal pour un premier 
triage médical et révèle un potentiel inexploité. 

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse
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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 condi-
tions-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 professionnels. La société faîtière compte près de 5700 membres et 
1350 pharmacies affiliées.
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Les patients recherchent une prise en charge 
moderne qui inclut sécurité, rapidité, conseils 
individuels et traitement efficace et veulent éviter 
les longs délais d’attente, les coûts élevés et les 
situations de concurrence. La nouvelle prestation 
netCare permet aux médecins et aux pharma-
ciens de répondre précisément à ces attentes et 
de proposer par la même occasion une solution 
aux défis des soins médicaux de base.  
 

Comment cela fonctionne-t-il?

Dans les pharmacies netCare, les patients re-
çoivent sans rendez-vous des conseils médicaux 
ainsi que le soutien dont ils ont besoin lors de 
maladies et de petites blessures. Le pharmacien 
effectue un premier tri sur la base d’algorithmes 
scientifiques élaborés par des médecins et phar-
maciens, puis décide s’il peut remettre directe-
ment un médicament, s’il doit faire appel à un 
médecin Medgate pour une vidéoconsultation ou 
s’il doit adresser le patient à un autre profession-
nel de santé. Lors de problèmes de santé ordi-
naires, les patients obtiennent ainsi une aide im-
médiate, y compris en dehors des heures 
d’ouverture des cabinets médicaux. Cette presta-
tion permet en outre de décharger les services des 
urgences et les médecins de famille qui peuvent 
ainsi se concentrer sur les patients qui ont le plus 
besoin de leur aide. Autre point positif: les coûts 
diminuent pour les cas définitivement résolus.  

Que peuvent faire les pharmaciens?

netCare a pris un très bon départ si l’on considère 
qu’il s’agit d’une prestation totalement nouvelle 
et encore largement inconnue. Les clients qui ont 
pu bénéficier de la prestation netCare sont en-
chantés (voir box). Les médecins et les pharma-
ciens qui y participent se réjouissent eux aussi des 
premiers succès enregistrés. Deux ans après son 
lancement, le potentiel de cette prestation n’est 
pourtant toujours pas pleinement exploité. Com-
ment peut-elle donc se transformer en soutien 

Les attentes des patients 
 

Est-ce que vous lisez aussi régulièrement 

à quel point notre système de santé est 

mal en point? Ne vous faites pas de souci: 

les solutions existent. Il suffit de leur 

donner une chance.     
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optimal dans les soins médicaux de base?  
pharmaSuisse et les pharmaciens suisses doivent 
commencer par développer la prestation, étendre 
le réseau de pharmacies netCare à travers toute la 
Suisse, promouvoir la nouvelle prestation et sou-
ligner ses avantages. Ces mesures sont actuelle-
ment amorcées puisque toutes les pharmacies in-
téressées pourront participer à netCare à partir de 
2015 et que les frais d’investissement seront dimi-
nués dans la mesure du possible.  

Et les responsables politiques?

Les pharmaciens n’ont toutefois pas toutes les 
cartes en main. Pour devenir une solution à part 
entière, des projets innovants comme netCare 
doivent bénéficier du soutien des responsables 
politiques. Tant que les pharmaciens doivent – 
dans des situations claires et après une évaluation 
minutieuse du cas – envoyer les patients netCare 
chez le médecin alors qu’ils pourraient remettre 
immédiatement un médicament approprié, des 
solutions pourtant économiques et sûres ne sont 
pas exploitées comme il se doit. Cette situation est 
d’autant plus absurde que les médecins de famille 
surchargés – qui auraient besoin de ce temps pour 
traiter des cas plus graves – prescrivent des médi-
caments sur la même base que les pharmaciens. 

La Suisse pourra uniquement profiter de tous les 
avantages de netCare lorsque la loi conférera aux 
pharmaciens les compétences qu’ils ont déjà ac-
quises professionnellement. Leur formation leur 
permet tout à fait de remettre personnellement 
des médicaments soumis à ordonnance. S’il leur 
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est permis d’exploiter pleinement leurs compé-
tences, tout le monde y gagne: les patients peuvent 
suivre plus rapidement le traitement dont ils ont 
besoin, les médecins de famille et les hôpitaux 
sont déchargés, et les coûts sont réduits.

netCare – premier bilan

En avril 2012, la prestation netCare a démarré 
dans 200 pharmacies. Fin 2013, près de 4000 
consultations netCare ont été proposées une fois 
la phase-pilote terminée. 70% des cas ont pu être 
résolus de façon définitive dans la pharmacie, 
20% ont dû faire appel à un télémédecin et 10% 
ont dû être adressés à un autre professionnel de la 
santé. Les pharmaciens netCare ont traité le plus 
souvent des cas de cystite et de conjonctivite.

«Sans netCare, j’aurais encore dû me 
déplacer chez mon médecin simple-
ment pour recevoir une ordonnance»

Anina Baumann (16) a récemment fait soigner un 
eczéma au coude dans une pharmacie netCare. 
C’est la première fois qu’elle faisait appel à cette 
nouvelle prestation. Sa conclusion: «C’est une 
super offre. Le pharmacien a pris tout son temps 
et m’a très bien conseillée. J’ai reçu plusieurs 
pommades qui m’ont immédiatement apporté un 
soulagement.» La jeune fille de 16 ans serait tout 
de suite prête à recommander netCare à d’autres 
personnes et à y avoir recours à nouveau pour 
elle-même – même si sa caisse-maladie ne rem-
bourse pas le traitement. «Mon problème a été 
résolu rapidement, sans rendez-vous et délai 
d’attente. Je paye volontiers 15 francs pour une 
telle prestation.»

Anina Baumann a uniquement entendu parler de 
cette prestation lorsque la pharmacienne à la-
quelle elle a montré son eczéma lui a proposé 
d’en bénéficier. Ce projet de collaboration avec 
Medgate permet en effet aux pharmaciens de re-
mettre aussi des médicaments soumis à ordon-
nance. «Pour moi, cela a été une aide précieuse. 
Sans netCare, j’aurais encore dû me déplacer chez 
mon médecin simplement pour recevoir une or-
donnance.»
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Utiliser les expériences de la 
«contraception d’urgence»

La révision LPTh prévoit entre autres de suppri-
mer l’actuelle liste C et de permettre aux  
droguistes de vendre les médicaments corres-
pondants. Les droguistes ont beaucoup investi 
dans leur formation. Cette extension de leurs 
compétences est donc tout à fait légitime et dans 
l’intérêt des patients. Cependant, il est tout aussi 
évident que les pharmaciens doivent obtenir des 
compétences élargies en tant que spécialistes 
universitaires des médicaments. Une liste énu-
mérant les médicaments soumis à ordonnance 
que le pharmacien pourrait remettre en personne 
est non seulement logique et appropriée, mais 
répond aussi aux besoins des patients et du sys-
tème de santé. La remise de la «contraception 
d’urgence» par les pharmaciens montre que cette 
façon de procéder fonctionne. Il faut maintenant 
utiliser les expériences positives faites avec la 
contraception d’urgence et étendre les possibili-
tés à disposition des pharmaciens – en plaçant 
toujours la sécurité des patients au centre des 
priorités. 

Les expériences faites jusqu’à présent montrent 
que la voie empruntée est la bonne. Dans des cas 
exceptionnels justifiés, les pharmaciens peuvent 
aujourd’hui déjà remettre sans ordonnance tous 
les médicaments soumis à ordonnance – sans 
qu’aucune complication n’ait jamais été signalée. 
S’ils ne disposaient pas de cette compétence bien 
établie, des milliers de patients devraient quoti-
diennement interrompre leur traitement ou re-
noncer à tout traitement simplement parce que 
leur médecin n’est pas joignable. 

5 6
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d’échanger des expériences très précieuses dont 
les patients sortent finalement grands gagnants. 
  
A quel niveau les pharmaciens et pharmaSuisse 
doivent-ils encore améliorer la prestation netCare? 

Sabine Kunz: L’offre doit être développée et intro-
duite dans toute la Suisse. A partir de 2015, toutes 
les pharmacies pourront d’ailleurs suivre la for-
mation postgrade et proposer cette prestation. 
C’est maintenant à pharmaSuisse de présenter les 
avantages de netCare et de motiver le plus de 
pharmaciens possibles à y participer. Certains 
pharmaciens doivent certainement changer leur 
état d’esprit et être plus ouverts à de nouvelles 
prestations comme netCare. 
 
Pourquoi les pharmaciens devraient-ils se lan-
cer dans de telles activités? 

Sabine Kunz: Parce qu’ils disposent de l’infrastruc-
ture et des compétences nécessaires. Aujourd’hui 
déjà, le premier tri est l’une des activités princi-
pales du pharmacien. La prestation netCare per-
met simplement de remplir ces activités de façon 
plus étendue et avec de meilleurs moyens. Les 
professions de santé doivent s’adapter aux nou-
velles exigences. Avec l’augmentation constante 
du nombre de personnes âgées et de malades 
chroniques, la demande de prestations médicales 
ne cesse de croître alors que les médecins de fa-
mille sont de moins en moins nombreux. Nous 
devons donc empoigner le problème avec les 
autres professions de santé et combler la lacune 
qui menace.  
  
Qu’est-ce que vous attendez de la part des respon-
sables politiques?

Sabine Kunz: Je souhaite que les responsables 
politiques soutiennent davantage ces nouvelles 
offres et prestations. Toute profession qui essaie 
d’évoluer mérite leur reconnaissance et sou-
tien, surtout lorsqu’il s’agit comme ici d’une évo-
lution dans l’intérêt des patients et de la collecti-
vité. Nous pourrons uniquement exploiter tout 
le potentiel de netCare si nous pouvons re-
mettre certains médicaments soumis à ordon-
nance sans consulter préalablement le méde-
cin. La sécurité ne serait en aucune façon 
compromise. Notre formation universitaire et nos 
formations postgrades nous confèrent les qualifi-
cations requises, et les algorithmes netCare élabo-
rés avec des médecins offrent une base solide et 
fiable pour la remise de certains médicaments 
soumis à ordonnance.

Sabine Kunz, quels avantages les patients 
peuvent-ils tirer de la prestation netCare?

Sabine Kunz: netCare offre une possibilité supplé-
mentaire pour résoudre les problèmes de santé. 
De nombreux clients n’ont pas de médecin de fa-
mille ou ne peuvent pas le joindre. Mes clients ont 
confiance en moi et veulent bénéficier d’un suivi 
dans un environnement qui leur est familier. Les 
patients reçoivent sans rendez-vous et à proximité 
de chez eux un soutien simple et rapide – y com-
pris en dehors des heures d’ouverture des cabi-
nets médicaux. 

Est- ce que le système de santé dans son 
ensemble profite également de cette prestation?    

Sabine Kunz: le large public peut difficilement 
évaluer s’il doit consulter ou non un médecin. Il 
arrive donc souvent que les patients se rendent 
inutilement au service des urgences et génèrent 
ainsi des coûts plus élevés. Il y a cependant aussi 
des gens qui ne vont pas chez le médecin bien que 
cela serait nécessaire. La prestation netCare pro-
pose un accès facile à une première évaluation 
rapide et fondée du cas. Elle permet ainsi d’ac-
croître la sécurité des patients, d’améliorer l’effi-
cacité, mais aussi de résoudre le problème de la 
pénurie de médecins de famille.  

Quelle conclusion tirez-vous personnellement 
après la phase-pilote?

Sabine Kunz: C’est toujours un plaisir de voir la 
reconnaissance des clients. netCare enrichit toute-
fois aussi mon travail comme pharmacienne. Cela 
permet de consacrer plus de temps aux patients et 
de leur proposer une prise en charge plus inten-
sive dans un espace protégé à l’abri des regards 
indiscrets. La prestation permet aussi d’établir 
une collaboration plus étroite et plus efficace avec 
les médecins du coin et les télémédecins de 
Medgate. Malheureusement, de nombreux phar-
maciens netCare craignent que les médecins réa-
gissent mal. Les médecins dans mon entourage se 
sont montrés très coopératifs. Ceci permet 

Dans le cadre du projet-pilote, Sabine 

Kunz, pharmacienne netCare, a elle-même 

traité 50 patients à ce jour. Dans son inter-

view, elle tire un bilan positif de cette 

prestation et explique à quel niveau des 

améliorations sont nécessaires.      

«J’ai besoin d’être soutenue lorsque j’offre de  
nouvelles prestations» 
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Sabine Kunz

Elle propose depuis avril 2012 la 

prestation netCare dans sa phar-

macie à Aesch BL. Elle a déjà traité 

50 patients et proposé plus de 200 

conseils netCare.
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