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Optimiser les prestations – Minimiser les 
fausses incitations: besoin d’innovation dans 
les soins médicaux de base

Bouleversements dans les soins médicaux 
de base

Services des urgences surchargés et trop peu de médecins 
de famille: la recherche de nouveaux modèles dans les soins 
ambulatoires de base a débuté. 
→ pages 2 à 4

Trois voix, trois positions

Le conseiller national Ignazio Cassis, la secrétaire générale de 
l’ASI, Yvonne Ribi, et le secrétaire général de pharmaSuisse, 
Marcel Mesnil, prennent position. 
→ page 5

Moniteur des pharmacies 2016

L’enquête de gfs.bern le montre: les pharmaciens jouissent 
de toute la confiance de la population suisse.
→ page 6



Source: «Etude Work Force 2015» du Centre universitaire de médecine de permiers recours 
des deux Bâle sur mandat de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse
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Nouvelles structures – Nouvelles 
opportunités 

Si certaines personnes ont un pied chez 
leur médecin dès que la moindre suspicion 
d’infection bactérienne se fait sentir, 
d’autres, malgré une succession de pro-
blèmes de santé persistants, ne cèdent pas 
à l’insistance de leurs proches leur deman-
dant de se rendre aux urgences. Entre ces 
deux extrêmes, il y a huit millions de ci-
toyens qui ont droit à des soins médicaux 

de base satisfaisants – ils doivent être rapides, bon marché et de 
bonne qualité. Or, ce sont là trois vœux pieux, puisque la bonne 
fée ne semble pas vouloir faire son apparition. Apparemment, 
elle s’est perdue dans le labyrinthe complexe qui semble carac-
tériser notre système de santé. Alors, happy end ou pas? L’avenir 
proche nous dira si les facteurs a priori opposés que sont des 
coûts bas et une qualité élevée peuvent être conciliés.

Pour moi, une chose est claire en tant que pharmacien et pré-
sident de pharmaSuisse: il est urgent d’agir. La population aug-
mente et, avec elle, le nombre de personnes âgées souffrant de 
maladies chroniques et de polymorbidités. Une nouvelle étude 
avertit qu’une pénurie brutale et rapide de médecins de famille 
pourrait être lourde de conséquences sur les coûts. Nous devons 
adapter notre système aux défi s de demain, en nous fondant sur 
les mots-clés que sont la transparence, l’effi cience et l’interpro-
fessionnalité. Il faut s’assurer que les cas sans gravité n’en-
combrent pas les généralistes, les spécialistes ou les services des 
urgences, tout en veillant à ce que les maladies graves soient 
prises en charge rapidement, voire évitées grâce à des offres de 
prévention. Nous pouvons attendre encore un peu l’apparition 
de la bonne fée, mais pas celle de nouveaux modèles de soins ou 
de modalités de rémunération plus équitables.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

E d i t o r i a l

Prévenir à temps les lacunes 
de prise en charge

Trop peu de médecins de famille face à des 
services des urgences surchargés: il est 
temps de corriger la prise en charge ambula-
toire. 

En adoptant la révision de la loi sur les professions 
médicales (LPMéd) et de la loi sur les produits thé-
rapeutiques (LPTh), le Parlement a montré qu’il 
avait su reconnaître les signes des temps: laisser en 
friche les compétences de professionnels médicaux 
qualifiés irait à contre-courant des efforts visant à 
maîtriser les coûts du secteur de la santé. A l’avenir, 
des pharmaciens formés adéquatement seront auto-
risés, sous leur propre responsabilité, à diagnosti-
quer les troubles de la santé et les maladies les plus 
courants, à les prendre en charge et à dispenser, 
contre documentation, certains médicaments sou-
mis jusqu’alors à ordonnance, dans la mesure où ces 
médicaments ne nécessitent pas qu’un diagnostic 
soit établi par un médecin. 

Les deux révisions renforcent le rôle des pharma-
ciens dans les soins médicaux de base et allègent la 
pression exercée par les cas simples et aigus sur les 
médecins de famille et les services des urgences des 
hôpitaux. C’était là une mesure urgente, comme le 
montrent les dernières évolutions. 

Plus besoin d’attendre 

Il y a quelques semaines, «mfe Médecins de famille 
et de l’enfance Suisse» a tiré la sonnette d’alarme: 
selon une étude, plus de 60 % des médecins de fa-
mille actuellement en activité vont, du fait de leur 
âge, mettre un point final à leur activité dans les dix 
prochaines années. En l’absence de mesures dans les 
domaines de la formation de base et postgrade et 
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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, lesquels proposent à la population 
des conseils pharmaceutiques professionnels. La société faîtière 
compte près de 5500 membres et 1350 pharmacies affi liées.

Plus d’informations sur www.pharmaSuisse.org. 
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Nouveaux rôles – Nouveau partage  
des responsabilités 

Prévenir à temps les lacunes  
de prise en charge

Vera Vuille-dit-Bille, cliente (à gauche sur la photo):

«Si j’avais su à quel point c’est simple, je serais venue plus tôt. Je me sens autant en sécurité que chez le 

médecin» dit Vera Vuille-dit-Bille, qui s’est fait vacciner en pharmacie contre le virus de la MEVE, transmis  

par les tiques, parce qu’elle se promène chaque jour avec son chien dans une zone à haut risque. 

André Viatte, pharmacien de la pharmacie Weissenstein à Langendorf (à droite sur la photo):

«Avec le vaccin, je veux donner à mes clients la possibilité de se protéger eux et de protéger leur famille.» 

dans celui de la collaboration inter-
disciplinaire, de graves carences me-
nacent les soins médicaux de base, 
prévient l’association professionnelle 
(cf. graphique). 

«C’est désormais à la politique et à 
l’administration de donner les bonnes 
orientations pour enclencher rapide-
ment le changement structurel néces-
saire et promouvoir de nouvelles 
formes plus efficientes de collabora-
tion dans les soins ambulatoires de 
base», plaide Marc Müller, président 
de Médecins de famille Suisse. Pour 
remédier aux lacunes de prise en 
charge, il faudrait aussi envisager des 
mesures pragmatiques et interdisci-
plinaires à court terme. 

Pour pharmaSuisse, une chose est 
claire: il faut élaborer des modèles ou 
des cadres adaptés à notre époque qui 
permettent une utilisation optimale 
des ressources humaines et spéciali-
sées. Les responsabilités comme les 
compétences et les modalités de ré-
munération doivent être englobées 
dans une vue d’ensemble. La collabo-
ration interprofessionnelle est impé-
rative dans un système confronté à de 
nombreux patients souffrant de mala-
dies chroniques et de polymorbidités 
et à des exigences croissantes en ma-
tière de prise en charge. 

Selon les normes internationales, pour une prise 

en charge optimale des soins médicaux de base, 

il faut un médecin de famille pour 1000 habitants. 

Aujourd’hui déjà, la Suisse manque de plus de 2000 

médecins de famille à plein temps pour assurer le 

niveau de soins préconisé. Une fois pris en compte 

les départs et l’évolution démographique, et en sup-

posant que 20 % des étudiants en médecine optent 

pour la médecine générale, il faut tabler sur un défi-

cit de soins de 60 % dans dix ans, correspondant à 

plus de 5000 médecins de famille. 

Les pharmaciens s’efforcent de décharger les médecins en assu-
mant certaines tâches, notamment dans le domaine de la préven-
tion (p.ex. vaccination d’adultes en bonne santé ou suivi de pa-
tients présentant des maladies simples en phase aiguë). 

Chaque année, sur environ 250 000 
patients traités contre la grippe, 
quelque 5000 d’entre eux sont hospita-
lisés. A elle seule, l’épidémie de grippe 
provoque pour le système de santé 
suisse des coûts annuels d’environ 100 
millions de francs, ce qui peut se tra-
duire par des coûts trois fois supé-
rieurs pour l’économie. 

Améliorer les taux de vaccina-
tion – Éviter des conséquences 
coûteuses 

La vaccination contre la grippe ne sert 
pas uniquement à se protéger soi-
même mais préserve également les 
populations à risque que sont les 
nourrissons, les personnes âgées ou 
celles chez qui une vaccination est 
contre-indiquée. Bien que d’innom-
brables cas de maladie aient été évités 
par la vaccination, nombreux sont 
ceux qui ne se font pas vacciner, sou-

vent par manque de temps. Pour beau-
coup, se faire vacciner chez le pharma-
cien est une prestation rapide et sûre, 
et notamment pour ceux qui n’ont pas 
de médecin de famille ou qui ne pren-
draient pas rendez-vous chez le méde-
cin pour un simple vaccin. 

Vaccination en pharmacie

Actuellement, dans les cantons de 
Fribourg, Neuchâtel, Soleure, Zurich, 
Thurgovie, Grisons et Schwyz, les 
adultes en bonne santé peuvent béné-
ficier de certains vaccins. En outre, un 
projet pilote a été lancé à Berne 
concernant la vaccination contre la 
grippe saisonnière. Dans l’intervalle, 
plus de 400 pharmaciens ont obtenu 
le certificat de formation complémen-
taire FPH Vaccination et prélève-
ments sanguins, et plus de 400 autres 
sont en cours de formation. 
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Nouveaux rôles – Nouveau partage  
des responsabilités 

Traiter les cas simples directe-
ment en pharmacie

Les pharmacies suisses s’engagent aux 
côtés des médecins en faveur de solu-
tions novatrices et tournées vers l’ave-
nir dans le domaine de la santé. L’une 
d’entre elles est la prestation netCare, 
introduite en 2012. Elle associe un 
premier conseil en pharmacie avec la 
possibilité de consulter un téléméde-
cin, améliorant ainsi l’accès de la po-
pulation à des prestations de santé de 
base compétentes. 

Durant les heures d’ouverture régu-
lières des pharmacies netCare, les pa-
tients peuvent obtenir sans ren-
dez-vous des conseils médicaux 
simples et rapides, ainsi qu’une aide en 
cas de maladie ou de petite blessure. 
Le pharmacien effectue un triage à 
l’aide d’algorithmes scientifiques déve-

loppés par des médecins et des phar-
maciens. Il décide ensuite s’il remet 
directement un médicament, s’il fait 
appel à un télémédecin ou s’il adresse 
le patient à un autre spécialiste. 

Conclusion du cas à plus  
de 90 % 

Avec netCare, les patients bénéficient 
d’une aide immédiate pour les pro-
blèmes de santé du quotidien, y com-
pris en dehors des heures d’ouverture 
normales. De plus, grâce à l’allège-
ment de leur charge de travail, les 
services des urgences et les médecins 
de famille peuvent se concentrer sur 
les pathologies plus complexes. Plus 
de 90 % des cas documentés sont ré-
glés en pharmacie (88 % par les phar-
maciens et 7 % par les télémédecins), 
comme le montrent les derniers 
chiffres.

Conclusion du cas...

Un exemple concret

Samedi matin, 9 heures: Madame 
M. a un œil qui colle, qui lui fait 
mal et qu’elle ne parvient à ouvrir 
qu’avec difficulté au réveil. Le sa-
medi, son médecin de famille n’est 
pas disponible et les urgences 
laissent présager une longue at-
tente. Une pharmacie netCare lui 
propose une alternative avanta-
geuse et sans rendez-vous. Une 
pharmacienne spécialement for-
mée emmène Madame M. dans une 
pièce séparée. A l’issue de l’entre-
tien, la pharmacienne peut re-
mettre le médicament approprié ou 
faire appel, si nécessaire, à un mé-
decin par téléphone ou vidéo. Ma-
dame M. peut également obtenir 
sur place des médicaments, même 
soumis à ordonnance. Quelques 
jours plus tard, la pharmacienne 
reprend contact avec Madame M., 
afin de s’informer de l’évolution de 
la maladie et de répondre à ses 
éventuelles questions.

88 % par le pharmacien

7 % par le télémédecin 

5 % par le médecin 



Les nouveaux rôles et responsabilités observés dans les soins médicaux de base nécessitent 
des adaptations ciblées, notamment au niveau de la loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal). Trois voix, trois positions.
 

Dr méd. Ignazio Cassis, Conseiller national, Président de curafutura et de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, Président du groupe PLR 

«Malheureusement, le 27 avril au Conseil national, une alliance entre le PS et l’UDC a définitive-
ment fait échouer l’initiative Joder sur la reconnaissance légale de la responsabilité infirmière. 
C’est d’autant plus dommage que cet amendement de la LAMal aurait permis de faire un pas 
prudent sur la voie d’une plus grande interdisciplinarité. Depuis des années, le renforcement des 
soins médicaux de base est encouragé, un principe que le peuple, à 88 %, a ancré dans la Consti-
tution en 2014 (art. 117a). Heureusement, le Parlement a réussi, avec la révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques, à accorder de plus grandes responsabilités aux pharmaciens en matière 
de soins médicaux de base. Il faut à présent que ces derniers dialoguent avec le Conseil fédéral 
pour parvenir à des solutions de mise en œuvre satisfaisantes. Mais les infirmiers conservent une 
certaine marge de manœuvre en matière de solutions innovantes, comme en atteste le projet «Physician Assistants» 
de l’hôpital cantonal de Winterthour: les frontières s’estompent entre les différents groupes professionnels. Grâce à 
un concept clé, le «task shifting», le PLR invite depuis longtemps à une intégration accrue pour optimiser les pres-
tations de soins pour tous. Pour ce faire, les idées et les tests sont plus efficaces que les nouvelles lois.»

Yvonne Ribi, Secrétaire générale de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI)

«L’ASI reste convaincue que la répartition des tâches et des compétences des prestataires tradi-
tionnels doit faire l’objet d’une nouvelle réglementation et d’une garantie légale. Cela ne se traduit 
pas par une augmentation de volume mais par une optimisation des prestations, grâce à une spé-
cialisation axée sur des compétences essentielles. Pour les patients, il faut que la prestation dont 
ils ont besoin leur soit fournie par la personne la plus compétente. Les ressources humaines et 
spécialisées doivent donc être utilisées de manière plus ciblée.»

Dr Marcel Mesnil, pharmacien, Secrétaire général de la Société suisse des pharmaciens 
pharmaSuisse

«Les modèles de financement doivent être directement fondés sur la qualité des prestations four-
nies et encourager une concurrence favorisant les meilleurs soins. Il convient de se féliciter lorsque 
les pharmaciens et leurs équipes contribuent à économiser des coûts AOS en proposant des pres-
tations de grande qualité que les patients assument eux-mêmes. Il faut toutefois éviter les 
fausses incitations qui poussent les patients à consulter le médecin afin que la prestation soit 
remboursée alors que le pharmacien pourrait – ou a déjà pu – résoudre le problème. 
Nous devons chercher, avec les partenaires tarifaires, des solutions d’avenir intelligentes – 
surtout pour les maladies légères et les troubles de la santé fréquents qui peuvent être réso-
lus de façon efficace et définitive en pharmacie. 
Une prise en charge des coûts selon la LAMal semble aussi judicieuse et efficace au niveau des mesures pré-
ventives comme la vaccination, dans la mesure où l’on vise le taux d’immunisation le plus élevé possible par-
mi la population. Nous devrions également trouver des modèles de rémunération novateurs pour les efforts 
interdisciplinaires tels que les cercles de qualité entre les médecins et les pharmaciens dont l’effet sur la ré-
duction des coûts est prouvé, ou pour le traitement interprofessionnel de malades chroniques.»
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Les pharmaciens jouissent de toute la 
confiance de la population suisse. C’est 
ce qui ressort de l’édition 2016 du Moni-
teur des pharmacies réalisé par l’Institut 
de recherche gfs.bern. 

Aux yeux de la population suisse, les pharma-
ciens sont des professionnels de santé qui sus-
citent une grande confiance parmi toutes les 
couches sociales et les catégories socioprofes-
sionnelles. «La satisfaction que génèrent les pres-
tations en pharmacie découle de leur facilité et de 
leur simplicité, associées à la compétence spécia-
lisée et aux activités de conseil et d’information», 
analyse gfs.bern.

Un intérêt marqué pour des offres 
innovantes 

Selon le Moniteur des pharmacies, les prestations 
telles que le conseil en médicaments sont tou-
jours très prisées. Mais il semblerait que de nou-
veaux services connaissent eux aussi un certain 
succès: «En pharmacie, l’offre proposée s’éloigne 
des activités de conseil et de vente pures pour 
assumer un rôle diagnostique plus prononcé 
dans les cas de maladies ou troubles légers et 
clairement identifiables.» Chez les jeunes, les 
professionnels et les urbains en particulier, ces 
compétences plus étendues et les nouvelles offres 
que sont les tests de dépistage du diabète ou du 
cancer colorectal suscitent un fort intérêt. 

Les pharmacies confortent leur place de 
premier interlocuteur 

En 2016, pour la première fois, la majorité de la 
population pense d’abord à se rendre dans une 
pharmacie plutôt que chez le médecin pour les 

petits problèmes de santé. Selon l’analyse de 
l’Institut de recherche, cette attitude est liée à la 
satisfaction que génèrent les prestations de ser-
vices, à la grande confiance qu’elles suscitent, à 
leur proximité et à leur facilité d’accès. Ce sont 
avant tout les jeunes et les personnes vivant en 
Suisse romande qui, en cas de petits troubles de 
santé, s’adressent désormais sensiblement plus 
aux pharmaciens qu’en 2015 ou 2014. 

Faits nouveaux sur le marché  

La possibilité de commander des médicaments 
en ligne n’est pour l’instant exploitée que par une 
petite fraction de la population. Manifestement, 
l’interaction personnelle est appréciée: plus la 
réticence à recourir aux pharmacies en ligne est 
marquée, plus la satisfaction suscitée par le ser-
vice en pharmacie est grande.

Fa i t s  &  C h i f f r e s

Moniteur des pharmacies 2016:  
une grande confiance au sein de la population6
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2014 2015 2016

55%

36%

49%

42%

47%

48%

très satisfait

plutôt satisfait

ne sais pas/refuse 
de répondre

plutôt insatisfait

pas du tout satisfait

ne peut pas juger 
(ne va jamais dans 
une pharmacie)

«Peu importe si vous vous êtes rendu dans une pharmacie ces derniers temps.
Êtes-vous très satisfait de ce service, plutôt satisfait, plutôt insatisfait ou pas du tout satisfait?»

en % des habitants/es de plus de 18 ans

© gfs.bern, 
pharmaSuisse 
Moniteur des pharmacies 2016, 
janvier/février 2016 (N = env. 1’220)

Tendance Satisfaction vis-à-vis des services des pharmacies

«Pour beaucoup de gens qui se posent des ques-

tions liées à leur santé, les pharmacies sont un 

premier interlocuteur. Cela fait bien longtemps 

qu’elles ne se limitent plus à la seule vente de 

médicaments: contrôle de vaccination, vaccina-

tion, conseil, tests de dépistage et triage élar-

gissent désormais leur offre. De plus en plus, le 

pharmacien se transforme donc en un presta-

taire et un coach santé.

Moniteur des pharmacies 2016, Institut de recherche gfs.bern


