
Sie?Vous?

Vous?

Tous ensemble, nous sommes plus fort 

L’adhésion à pharmaSuisse est profitable



Chères pharmaciennes, 
chers pharmaciens,

En tant qu’association faîtière 
des pharmaciens, pharmaSuisse 
défend depuis plus de 170 ans 
des conditions-cadres optimales 

dans l’ensemble de la Suisse. 

La société informe le grand public sur 
des sujets touchant à la santé et pro-
pose de nombreuses prestations et 
avantages à ses 5700 membres. Nous 
vous en présentons ici une petite sé-
lection. 

Profitez vous aussi de ces avantages. 

Nous serions heureux de vous comp-
ter parmi nos membres.

Fabian Vaucher
Président pharmaSuisse

Questions juridiques?

Vous avez des questions sur le droit 
du travail ou l’exploitation d’une 
pharmacie? Nos juristes vous four-
nissent volontiers de premiers rensei-
gnements juridiques (gratuits). 

Renseignements spécialisés par 
le centre scientifique (WIZE)

Vous voulez savoir comment traiter 
la gale chez la femme enceinte et les 
nourrissons? Nos pharmaciens, très 
bien documentés, répondent aux 
questions scientifiques de façon 
rapide et compétente – service gra-
tuit pour les pharmacies affiliées à 
pharmaSuisse.

Campagnes pour sensibiliser 
les clients

Vous pouvez participer aux campagnes 
organisées par la société faîtière pour 
sensibiliser la population aux ques-
tions de santé. 

Nous coordonnons la formation des 
pharmaciens et mettons à votre dis-
position du matériel de publicité et de 
communication.

Nous sommes également à vos côtés 
pour répondre aux questions des mé-
dias ou mettre sur pied des projets de 
communication.

pharmaSuisse défend vos intérêts ... et se trouve toujours à vos côtés.



Plus de qualité*

Notre programme de gestion de la 
qualité «QMS-Pharmacie» vous per-
met de gagner du temps et d’offrir 
davantage de sécurité à vos clients.

evidisBasic*

Le système d’alerte et d’information 
sur les médicaments, intégré dans le 
logiciel de votre pharmacie, soutient 
toute l’équipe de pharmacie dans ses 
activités de conseils – même sous 
stress.  

pharmaDigest*

Cette base de données en ligne vous 
propose une synthèse de publications 
scientifiques pertinentes. 

pharManuel 

Dans cet ouvrage de référence destiné 
aux pharmaciens, vous trouvez tous 
les ans des informations actualisées, 
entre autres sur les conseils pharma-
ceutiques, la prise de médicaments et 
les sources d’approvisionnement.     

Davantage de formation

Découvrez les dernières avancées 
scientifiques grâce à nos offres de for-
mation postgrade et continue:
→  Reconnaissance fédérale des titres 

FPH (formation en pharmacie 
d’officine, pharmacie hospitalière 
et homéopathie classique ainsi 
que certificats de formation com-
plémentaire)*

→  Cercles de qualité médecins-phar-
maciens*

→  Programme de formation continue 
«pharmActuel» (cahiers, sympo-
sium, conférences régionales)*

→  pharmAcademy, plateforme 
e-learning novatrice*

Prenez contact avec nous pour 
connaître les offres actuelles.  

Nouveautés en un coup d’œil 

Nous vous informons toujours des 
dernières nouveautés, entre autres au 
travers
→  de diverses publications:
 → pour professionnels: 
  pharmaJournal
	 → pour clients: 
  astreaPHARMACIE
	 → pour décideurs: dosis
→  d’un domaine protégé sur www.

pharmaSuisse.org sur lequel vous 
trouvez des thèmes actuels.

pharmaSuisse vous permet de 
travailler de façon plus efficace ... et d’élargir vos connaissances.

* jusqu’à 50% de rabais pour les membres



... grâce à votre société faîtière

pharmaSuisse 
→  négocie les conventions tarifaires; 
→  organise des offres de formation 

postgrade;
→  lance de nouveaux projets et de 

nouvelles prestations;
→  confère une meilleure image aux 

pharmaciens grâce entre autres à 
des activités de relations pu-
bliques professionnelles. 

 
Grâce à la représentation nationale 
de votre société faîtière, vos préoc-
cupations et celles de vos confrères 
sont mieux prises en compte, y 
compris au niveau politique.

Etude permanente des coûts en 
pharmacie (RoKA)

L’étude permanente des coûts en 
pharmacie (RoKA) que nous effec-
tuons tous les ans vous permet de 
comparer les indicateurs de votre 
pharmacie avec ceux d’une pharmacie 
moyenne.  

Membres individuels

→ Pharmaciens diplômés 
 (CHF 350.–***)
→ Etudiants/Doctorants en 
 pharmacie (CHF 25.–***)

Condition préalable: être titulaire 
d’un diplôme de pharmacien reconnu 
par la Confédération ou être inscrit 
dans une université suisse pour suivre 
des études de pharmacie.  

*** Etat: 2014. Sous réserve de modifications.   

Membres collectifs

Pour institutions de santé
→ sur demande  

Pharmacies

Est-ce que vous souhaitez que votre 
pharmacie soit affiliée à pharma-
Suisse? Dans ce cas, prenez contact 
avec nous – nous nous réjouissons de 
votre appel.
  

Obtenez davantage ... Devenez membre! 

Stationsstrasse 12 T +41 (0)31 978 58 58 info@pharmaSuisse.org 
CH-3097 Berne-Liebefeld F +41 (0)31 978 58 59 www.pharmaSuisse.org

Pour plus d’informations

Pour plus de détails sur les produits, les prestations et les avantages de prix pour 
les membres et les pharmacies affiliées, consultez le site www.pharmaSuisse.org  
→ Association  → Membres



Anmeldung / Bulletin d'inscription

▢ Madame      ▢ Monsieur       ▢ Prof.  ▢ Dr

Nom        

Prénom 

Fonction

Pharmacie 

Rue, no         Case postale  

NPA, Lieu       

Tél.           Fax

E-mail

Adresse de correspondance:       ▢ français    ▢ allemand

▢ Je souhaite m’inscrire comme nouveau membre en tant que: 

 ▢ pharmacien diplômé (CHF 350.-**);  

 ▢ étudiant/doctorant en pharmacie (CHF 25.-**).

▢ Veuillez prendre contact avec moi concernant: 

  ▢ l’affiliation de ma pharmacie à pharmaSuisse 

 ▢ le statut de membre collectif pour les institutions de santé

▢ Veuillez m’envoyer davantage d’informations sur le statut de membre

 

Date         Signature

 

Plus d’informations sur www.pharmaSuisse.org. Sous la rubrique «Membres», vous pouvez télécharger 
directement le formulaire d’adhésion. 

Inscription

** Sous réserve de modifications
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