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La pharmacie dans l’évolution 
de la santé publique 

Satisfaire adéquatement aux besoins!

Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse, prend position 
sur l’évolution de la pharmacie. 
→ page 2

Avis

Le pharmacien Pierre-André Jud, ainsi que les conseillers 
aux Etats Christine Egerszegi-Obrist et Urs Schwaller se 
prononcent sur l’évolution de la politique de santé et de la 
pharmacie.
→ page 2 – Pierre-André Jud
→ page 4 – Christine Egerszegi-Obrist
→ page 5 – Urs Schwaller

Etapes nécessaires pour devenir prestataire 
de soins médicaux de base

Dates-clés depuis l’introduction de la LAMal. 
→ page 6
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Notre système de santé a connu de pro-
fondes évolutions au cours des 20 der-
nières années. Les responsables politiques 
ont depuis toujours la lourde tâche de 
créer des conditions-cadres qui tiennent 
compte des progrès scientifiques, mais 
aussi des ressources et des besoins chan-
geants de la population. Les pharmaciens 
ont tenu compte de ces nouvelles exi-
gences et adapté leur formation et leurs 
prestations en conséquence. Aujourd’hui, 
ils ne se contentent pas d’assurer l’appro-
visionnement en médicaments de premier 
choix, mais proposent aussi des presta-
tions de santé d’excellente qualité. 

Des politiciens engagés ont accompagné 
ces évolutions et développé l’un des sys-
tèmes de santé qui tient le mieux compte 
des besoins des patients et qui fait partie 
des meilleurs au monde – même s’il com-
porte des lacunes auxquelles il faut encore 
remédier. Plusieurs de ces responsables de 
la politique de santé ne se présenteront 
pas à leur réélection au Conseil des Etats 
et au Conseil national cet automne. Nous 
avons voulu en profiter pour jeter avec eux 
un regard sur le passé et sur l’avenir. 
 

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

E d i t o r i a l

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. 
A ce titre, elle défend des conditions-cadres optimales dans l’en-
semble de la Suisse et informe le grand public sur des sujets tou-
chant 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 5500 membres et 1350 pharmacies affiliées.

Plus d’informations sur www.pharmaSuisse.org. 

Satisfaire adéquatement aux 

besoins!
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«Un tsunami de formation doit 
frapper la pharmacie»

Quels sont vos espoirs pour l’évolution de la 
profession et où se situent à votre avis les défis? 

Pierre-André Jud: La récente extension des com-
pétences et les évolutions devraient conférer un 
élan de motivation à la pharmacie: ceci ouvre 
d’incroyables chances et perspectives à notre pro-
fession, mais aussi à nos clients et patients aux-
quels nous pouvons offrir la prise en charge qu’ils 
attendent de nous! Je pense que le tsunami de 
formation qui doit frapper maintenant la pharma-
cie au niveau de la formation de base, de la forma-
tion postgrade et de la formation 
continue représentera un des défis. 
J’y associe la promotion de la re-
lève pour pouvoir appliquer les 
nouvelles compétences dans le 
quotidien professionnel. Nous 
avons besoin pour cela d’un très 
grand nombre de pharmaciens 
d’officine supplémentaires. Il faut 
créer les conditions économiques 
nécessaires pour rémunérer adé-
quatement ces nouvelles presta-
tions de soins médicaux de base. 
L’époque des prestations gratuites, des marges 
confortables et des prix élevés de médicaments est 
révolue. 

Est-ce que cela comporte des risques? 

Pierre-André Jud: Un des risques est le manque de 
motivation à devenir indépendant parce que 
d’autres valeurs telles que la sécurité, la qualité de 
vie, l’aversion au risque et l’épanouissement per-
sonnel prennent le dessus. Pour maintenir un ap-
provisionnement de base sur l’ensemble du terri-
toire, il faut pourtant disposer d’une proportion 
élevée de pharmaciens indépendants qui s’inves-
tissent, ont la volonté de changer les choses, font 

Pierre-André Jud est entre autres co-fon-

dateur de la formation postgrade «Spécia-

lisation en pharmacie d’officine» et prési-

dent fondateur du groupement Top-

Pharm. Dans l’interview ci-après, il expli-

que ce qu’il pense de l’extension des com-

pétences du pharmacien suite aux révi-

sions législatives actuelles et présente sa 

vision de la pharmacie du futur.

«Il faut créer les conditions économiques nécessaires 
pour rémunérer adéquatement ces nouvelles prestations 
de soins médicaux de base. L’époque des prestations 
gratuites, des marges confortables et des prix élevés de 
médicaments est révolue.»



preuve d’initiative personnelle, ont le goût du 
risque et sont prêts à assumer l’exploitation d’une 
PME.

Quels sont à votre avis les points les plus impor-
tants de la révision en cours de la LPTh?

Pierre-André Jud: Pour nous pharmaciens, il s’agit 
des nouvelles compétences de prescription et de 
remise pour les médicaments soumis à ordon-
nance. Au niveau de la politique de santé, il me 
semble aussi important de trouver une meilleure 
solution à toute la problématique autour des médi-
caments pour enfants, de maintenir les médica-
ments appréciés des patients et éprouvés en sim-
plifiant les obligations réglementaires et – très 
important – de poursuivre le développement de la 
sécurité des médicaments à un niveau déjà élevé.
 
Pouvez-vous décrire le pharmacien du futur?

Pierre-André Jud: Il existe déjà des pharmaciens 
du futur qui connaissent un très grand succès dans 
le système de santé suisse. Ils ont consacré toute 
leur carrière professionnelle à faire évoluer la pro-
fession pour répondre aux besoins des clients. 
Dans cette vision d’avenir, j’estime important 
d’intégrer toutes les professions de santé et de ce 

fait aussi toute l’équipe de pharmacie. Ce serait 
une grande erreur que de concentrer les compé-
tences actuelles et nouvelles dans les seules mains 
des pharmaciens. Il faut faire preuve d’ouverture 
d’esprit et intégrer les autres professions dans 
l’équipe de pharmacie. Ceci ouvre de nouvelles 
opportunités professionnelles, de nouvelles pers-
pectives et permet même de créer de nouveaux 
profils professionnels.
 
Sur quoi les pharmaciens devront-ils mettre 
l’accent à l’avenir?

Pierre-André Jud: L’émotionnalité, les compé-
tences sociales et l’empathie à l’égard des clients 
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et des patients occuperont à l’avenir un rôle en-
core plus important. Il faut donc y accorder beau-
coup plus de poids dans la formation et dans 
l’ensemble de l’activité professionnelle. Le cœur 
de l’activité professionnelle doit rester, comme 
aujourd’hui, la facilité d’accès au système de san-
té, la prise en charge complète des patients occa-
sionnels et des patients chroniques, ainsi que le 
coaching en matière de santé. 

Dans le domaine des soins médicaux de base, les 
pharmaciens vont pouvoir assumer une partie du 
processus thérapeutique: du triage au diagnostic 
en passant par le traitement de maladies fré-
quentes dans le domaine ambulatoire. L’activité 
de coaching se concentrera sur la santé, la préven-
tion et les grands thèmes d’avenir de la médecine, 
à savoir «Energie – Immunité – Balance». Dans ce 
domaine, les pharmaciens ont aujourd’hui déjà 
d’énormes possibilités d’épanouissement. Les 
nouvelles compétences permettent de proposer 
des prestations novatrices et attractives. L’équipe 
de pharmacie évoluera dans une infrastructure qui 
propose de nombreuses possibilités de communi-
cation, des espaces discrets, des procédures effi-
caces, un bon rapport prix-prestations et une 
convivialité au niveau de l’emplacement, de la 
convenience, de la gamme de prestations et des 

heures d’ouverture.
 

Indications sur la personne:  

Pierre-André Jud est pharmacien d’officine FPH  

et dirige la pharmacie Bossy SA à Baden.  

Il est non seulement cofondateur de la formation postgrade 

«Spécialisation en pharmacie d’officine»,  

président fondateur du groupement TopPharm,  

mais aussi cofondateur de l’association suisse  

des étudiants en pharmacie (asep). 

«Un tsunami de formation doit  
frapper la pharmacie»

«Il faut créer les conditions économiques nécessaires 
pour rémunérer adéquatement ces nouvelles prestations 
de soins médicaux de base. L’époque des prestations 
gratuites, des marges confortables et des prix élevés de 
médicaments est révolue.»

Pierre-André Jud,  

gérant de la pharmacie  

Bossy SA à Baden
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Que pensez-vous des évolutions dans le 
domaine de la santé au cours de votre mandat? 

Christine Egerszegi-Obrist: Tout est devenu beau-
coup plus trépidant, et les groupes d’intérêts sont 
organisés de façon bien meilleure et plus com-
plexe. Dans la plupart des domaines, il existe 
plusieurs interlocuteurs: FMH, chirurgiens, méde-
cins de famille, médecins complémentaires ou 
santésuisse, Curafutura, et j’en passe. pharma-
Suisse est un grand partenaire fiable dans la mul-
titude d’associations professionnelles et de 
groupes d’intérêts. Dans l’ensemble, la LAMal a 
fait ses preuves, même si les coûts continuent à 
augmenter. Autrefois, les femmes devaient payer 
des primes deux fois plus élevées que les hommes, 
les patients perdaient leur couverture d’assurance 
après 320 jours de maladie sollicités et les soins ne 
recevaient que CHF 9.- par jour. Beaucoup de 
choses se sont améliorées dans ce domaine. Le 
nouveau financement des soins, le nouveau finan-
cement des hôpitaux ou la loi sur la surveillance 
de l’assurance-maladie ont représenté des étapes 
importantes. Malheureusement, la loi sur la pré-
vention et le projet de Managed Care ont échoué.

Comment avez-vous vécu l’évolution de la phar-
macie et qu’en pensez-vous? 

Christine Egerszegi-Obrist: La pharmacie est de-
venue beaucoup plus confiante. Elle est bien orga-
nisée et prête à assumer de nouvelles activités, ce 
qui a permis d’introduire, dans la loi sur les profes-
sions médicales universitaires, un complément 
dans les objectifs de formation.

Quels sont à votre avis les points les plus impor-
tants de la révision LPTh?

Christine Egerszegi-Obrist: L’admission des médi-
caments est simplifiée et les compétences des 
pharmaciens sont mieux utilisées. Les pharma-
ciens sont ainsi des interlocuteurs très importants 
dans les soins médicaux de base de la population.
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Quelles sont à votre avis les perspectives de la poli-
tique suisse de santé et quel doit être le rôle des 
pharmaciens dans ce domaine?

Christine Egerszegi-Obrist: Ceux qui prétendent 
que les coûts pourront être baissés ne sont pas 
honnêtes: trois quarts des coûts de la santé sont 
des charges de personnel. Les adaptations sala-
riales annuelles nécessitent déjà à elles seules ré-
gulièrement plus d’argent. Nous devons procéder 
à des améliorations dans les soins et dans le fi-
nancement des hôpitaux. Par ailleurs, nous devons 
faire tout notre possible pour garantir la relève et 
assurer ainsi l’approvisionnement de la popula-
tion. Dans ce domaine, les pharmaciens peuvent 
jouer un rôle important grâce à l’extension de leur 
domaine d’activités.
 
Qu’est-ce que vous associez avec la profession 
de pharmacien/la pharmacie?

Christine Egerszegi-Obrist: Le pharmacien est 
souvent mon premier interlocuteur lors de pro-
blèmes de santé. Je peux me fier à ses conseils. 

Indications sur la personne:  

La conseillère aux Etats d’Argovie, Christine Egerszegi-Obrist (PLR) a 

été membre du Conseil national du 4.12.1995 au 2.12.2007,  

dont elle a assuré la présidence en 2006/2007. Depuis 2007,  

elle siège au Conseil des Etats. Depuis le début de ses activités par-

lementaires, elle s’est engagée au sein de la Commission de  

la sécurité sociale et de la santé publique. Elle ne se représente plus 

à son élection cet automne. 

«Les pharmaciens peuvent jouer un rôle important 
grâce à l’extension de leur domaine d’activités»

«Ceux qui prétendent que les coûts pourront être 
baissés ne sont pas honnêtes: trois quarts des 
coûts de la santé sont des charges de personnel. 
Les adaptations salariales annuelles nécessitent 
déjà à elles seules régulièrement plus d’argent.»

Christine Egerszegi-Obrist, 

conseillère aux Etats  

d’Argovie (PLR)



Que pensez-vous des évolutions dans le 
domaine de la santé au cours de votre mandat?   

Urs Schwaller: Nous disposons sans conteste d’un 
excellent système de santé qui repose sur les com-
pétences professionnelles de différents acteurs qui 
tirent leur revenu et trouvent du travail dans ce 
marché de 67 milliards en constante expansion. 
En raison du manque de pilotage central du cata-
logue des prestations de l’assurance obligatoire 
des soins et du rôle multiple des cantons, la poli-
tique fédérale doit toutefois s’occuper trop sou-
vent de sujets comme la redistribution des coûts, 
le subventionnement des primes de caisse-mala-
die, la caisse unique, la compensation des risques, 
les tarifs et les prix. Pour maîtriser l’augmentation 
annuelle des coûts, il faudrait que les offres de 
l’assurance de base soient mieux coordonnées. 
Rétrospectivement, le financement des hôpitaux, 
le libre choix de l’hôpital, la formation du person-
nel spécialisé et des médecins, ainsi que la colla-

boration interprofessionnelle sont des points im-
portants pour moi. Aujourd’hui encore, le rejet du 
projet de Managed Care par la droite et par la 
gauche me contrarie. Ces réseaux de soins inté-
grés auraient permis d’améliorer considérable-
ment la qualité pour les patients et légèrement 
assoupli l’obligation de contracter. Pour le bien 
des patients – qui doit être notre principale priori-
té – il faut espérer que la loi sur le dossier-patient 
récemment décidée sera appliquée plus rapide-
ment que ce qui est prévu dans le compromis 
parlementaire.

Comment avez-vous vécu l’évolution de la phar-
macie et qu’en pensez-vous? 

Urs Schwaller: Ces dernières années, nous avons 
surtout discuté des prix et des coûts en nous 
concentrant sur les comparaisons de prix avec 
l’étranger, ainsi que la fixation et le contrôle des 
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«Le pharmacien reste pour moi un interlocuteur  
compétent pour toute question liée aux médicaments»

prix. Il est vrai que les médicaments représentent 
un important bloc de coûts dans l’assurance de 
base avec une proportion de 20%. Il est toutefois 
important que ces prochaines années, le bénéfice 
des nouveaux médicaments pour les patients soit à 
nouveau abordé dans la discussion. Les génériques 
doivent aussi être mieux thématisés.

Quels sont à votre avis les points les plus impor-
tants de la révision LPTh?

Urs Schwaller: La protection de la santé de la po-
pulation, la sécurité des patients, l’accès à des 
médicaments efficaces et la conciliation des inté-
rêts entre les différents acteurs du marché restent 
pour moi des sujets essentiels. Je suis attaché à la 
liberté dans le choix du canal de distribution des 
médicaments. L’approvisionnement actuel fonc-
tionne. L’octroi de rabais et de ristournes doit être 
possible mais doit être réglementé de façon claire 
afin de prévenir toute incitation financière lors de 

la prescription.
 
Quelles sont à votre 
avis les perspectives 
de la politique suisse 
de santé à l’avenir et 
quel doit être le rôle 
des pharmaciens 
dans ce domaine?

Urs Schwaller: 
Le pharmacien reste 
pour moi un interlocu-
teur compétent pour 

toute question liée aux médicaments. Je suis prêt à 
revoir les compétences actuelles de remise à condi-
tion que la sécurité d’approvisionnement et la sé-
curité des patients soient garanties.
 
Qu’est-ce que vous associez avec la profession 
de pharmacien/la pharmacie?

Urs Schwaller: J’apprécie l’offre actuelle des pres-
tations, l’étendue de l’assortiment et surtout les 
conseils.

Indications sur la personne:  

Le Fribourgeois Urs Schwaller représente le PDC au Conseil  

des Etats depuis le 1.12.2003. Pendant une grande partie de son 

mandat, il s’est engagé au sein de la Commission de la sécurité 

sociale et de la santé publique ainsi qu’au sein de la Commission 

des finances. Il ne se représente plus à son élection cet automne.

5  q u e s t i o n s  à  U r s  S c h w a l l e r

Urs Schwaller, 

conseiller aux Etats  

fribourgeois (PDC)

«La protection de la santé de la population, la sécurité 
des patients, l’accès à des médicaments efficaces et  
la conciliation des intérêts entre les différents acteurs 
du marché restent pour moi des sujets essentiels.  
Je suis attaché à la liberté dans le choix du canal de 
distribution des médicaments.»



1er janvier 1996: la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) 
entre en vigueur

Les pharmaciens sont reconnus comme fournisseurs de 
prestations et soumis à une obligation de formation 
postgrade. La seule prestation reconnue est la remise de 
médicaments.

1er janvier 2001: la première révision partielle de la LAMal 
entre en vigueur 

Les prestations intellectuelles des pharmaciens lors de la 
remise de médicaments sont reconnues pour la première fois 
– ce qui a permis de créer les bases de la future convention 
tarifaire RBP. Les pharmaciens ont par ailleurs la possibilité 
de remplacer les préparations originales par des génériques.

1er juillet 2001: la convention tarifaire RBP (rémunération 
basée sur les prestations) remplace l’ancien système de 
marge basé sur le droit privé 

Le pharmacien n’est plus seulement reconnu pour sa remise 
de médicaments de haute qualité, mais aussi pour la pre-
mière fois comme fournisseur de prestations et assume une 
part de responsabilité dans l’adhésion thérapeutique. Les 
pharmaciens peuvent facturer pour la première fois leurs 
prestations indépendamment du prix du médicament. 

1er janvier 2002: la loi sur les produits thérapeutiques 
(LPTh) entre en vigueur

Les pharmaciens peuvent remettre des médicaments soumis 
à ordonnance sans ordonnance médicale dans des cas ex-
ceptionnels justifiés. L’envoi postal de médicaments est in-
terdit, mais autorisé sous certaines conditions strictes. 
Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, est 
désigné comme autorité d’autorisation et de contrôle des 
médicaments 

1er janvier 2006: la quote-part différenciée pour les médi-
caments est introduite

Les assurés doivent désormais payer une quote-part de 20% 
sur les préparations originales et de seulement 10% sur les 
génériques.
 

1er janvier 2007: la RBP III entre en vigueur

La validation traitement est introduite: les pharmaciens ac-
tualisent le dossier du patient à chaque fois que ce dernier 
apporte une nouvelle ordonnance et effectuent une compa-
raison avec les médicaments déjà achetés précédemment. 
Dans le même temps, la préparation d’un semainier est in-
troduite dans le catalogue des prestations.

1er septembre 2007: la loi sur les professions médicales 
universitaires (LPMéd) entre en vigueur

Elle mentionne que les pharmaciens assument aussi des 
activités de prévention et conseillent les membres d’autres 
professions de santé sur des aspects pharmaceutiques. 
 
2009: la révision anticipée de la LPTh entre en vigueur

L’interprétation de la nouvelle loi sur les produits thérapeu-
tiques pose problème: les hôpitaux doivent faire face à des 
pénuries d’approvisionnement. La loi a donc été révisée 
prématurément. Les pharmacies d’hôpital et d’officine 
peuvent donc à nouveau fabriquer avec des exigences pro-
portionnées tout en garantissant un niveau de qualité et de 
sécurité maximal.

1er mars 2010: la RBP IV entre en vigueur

La nouveauté la plus importante est l’entretien de polymé-
dication qui permet au pharmacien de contribuer dans une 
large mesure à la compréhension du traitement et de ce fait 
à l’adhésion thérapeutique des malades chroniques. 

20 mars 2015: la révision partielle de la loi sur les profes-
sions médicales universitaires (LPMéd) est adoptée

A l’avenir, les pharmaciens pourront acquérir dès leurs 
études les compétences nécessaires dans le domaine des 
vaccinations, ainsi que les connaissances appropriées en 
matière de diagnostic et de traitement des troubles de la 
santé  et des maladies qui surviennent fréquemment. Comme 
pour les médecins, l’exigence d’une formation postgrade 
sera en outre introduite pour l’exercice de la profession à 
titre d’activité économique privée sous sa propre responsa-
bilité professionnelle – tout comme les médecins.

D a t e s - c l é s

Etapes nécessaires pour devenir prestataire  
de soins médicaux de base6
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Session d’automne 2015: le Parlement se prononce sur la révision LPTh 

Avant la votation finale, les deux Chambres se sont accordées sur le fait que les phar-
maciens doivent désormais pouvoir remettre aux patients certains médicaments sou-
mis à ordonnance sans ordonnance médicale. Une liste des médicaments ou indica-
tions concernés serait définie par le Conseil fédéral, et la remise serait documentée.  
Un progrès pour l’approvisionnement sans faille et la sécurité des patients!


