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Chers membres, 
 
Les pharmaciens suisses ont à présent conscience 
de leurs nombreuses compétences et activités qui 
ont pu être mises en évidence par le biais de la 
nouvelle politique professionnelle nationale. Un 
processus d’implémentation fastidieux compor-
tant des changements de réglementation dans les 
cantons, l’obtention des différentes licences, la 
formation aux prestations et leur mise en place 
dans les pharmacies s’est mis en route. Une im-
plémentation large des services pharmaceutiques 
permettra leur reconnaissance auprès de la popu-
lation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette démarche, nous devons travailler 
main dans la main afin de concrétiser les visions 
avant-gardistes des pharmaciens qui nous ont 
précédés. En tant que jeunes pharmaciens, au 
même titre que les propriétaires ou gérants de 
pharmacie, nous pouvons et devons encourager 
nos collègues à s’engager : l’avenir donnera rai-
son. 
 
Votre comité swissYPG 
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........................................................... 

→ Forum Pharmacie 2015 à Bâle 
.......................................................... 
 

Le Forum Pharmacie « Notre rôle dans les 
soins de premier recours » a été organisé le 
27 juin dernier à Bâle. La deuxième édition 
de ce Forum a connu un grand succès et a 
proposé de nombreux exposés et des 
workshops forts intéressants. L’objectif du 
Forum est de sensibiliser la jeune généra-
tion aux questions de politique profession-
nelle et de favoriser le dialogue entre les 
générations. 
 
Après les mots d’introduction de Sabine Kunz, 
présidente de la commission des relations pu-
blique de l’association professionnelles du canton 
Bâle Ville et Campagne et de Jacqueline Bezen-
çon, présidente du swissYPG, Fabian Vaucher, 
président de pharmaSuisse a ouvert le Forum en 
soulevant quelques pistes de réflexion. Ce dernier 
a expliqué que les pharmaciens doivent changer 
profondément d’attitude face à la diminution de 
la rémunération sur les produits et à 
l’augmentation de celle des prestations intellec-
tuelles. Il observe également que trop souvent, 
les pharmaciens ne peuvent pas expliquer de 
façon compréhensible le sens et le contenu du 
système tarifaire appliqué lors de la remise de 
médicaments sur le territoire suisse. De plus, une 
large partie de la population pense malheureu-
sement encore aujourd’hui que les médecins ont 
plus de connaissances au sujet des médicaments 
que les pharmaciens. Dès lors, pour changer ce 
type de perception et faire partie intégrante des 
soins médicaux de base, les pharmaciens de-
vraient donc se montrer d’avantage disposés à 
assumer leurs responsabilités. En effet, le prési-
dent de pharmaSuisse souligne que pour 
l’instant, la porte est grande ouverte pour que les 
pharmacies puissent assumer un rôle plus impor-
tant dans le systême de santé. Le temps est ce-
pendant compté et ceci demande un engagement 
total et une mise en application dès à présent. 
 
Thomas de Courten, conseiller national UDC et 
président d’Intergenerika, a présenté les princi-
paux changements législatifs ainsi que les straté-
gies politiques. Il a abordé en premier lieu la Loi 
sur les professions médicales universitaires et la 
Loi sur les produits thérapeutiques. Il a mis en 
évidence le fait que les pharmaciens doivent pou-
voir acquérir dès leurs études les compétences 
nécessaires dans le domaine des vaccinations, 

ainsi que les connaissances appropriées en ma-
tière de diagnostic et de traitement des troubles 
de la santé fréquents. Au niveau de la Loi sur les 
produits thérapeutiques, celle-ci confère aux 
pharmaciens les outils pour pouvoir d’avantage 
remettre des médicaments soumis à ordonnance 
médicale sans ordonnance du médecin. 
 
La stratégie santé 2020 du Conseil fédéral con-
tient différents champs d’action pour préparer le 
système de santé à faire face aux défis du futur. 
Les pharmaciens ont en effet développé de façon 
précoce des concepts novateurs au niveau de la 
tarification, de la qualité, de la cybersanté et de 
l’interprofessionnalisme. Ils sont de ce fait perçus 
par les responsables politiques comme une force 
de travail très constructive.  
 
Le Prof. Dr Christoph Meier, de l’Université de 
Bâle, a évoqué l’intégration des nouvelles compé-
tences dans la formation universitaire des phar-
maciens. Il a souligné entre autres l’importance 
d’assurer les ressources financières pour propo-
ser une formation de qualité. Grâce à un travail 
de persuasion intensif auprès du Rectorat, des 
professeurs et des locaux supplémentaires de-
vraient être investis d’ici quelques années afin de 
remédier à l’état d’urgence actuel. En effet, avec 
seulement 7.2 postes de professeur et 100 assis-
tants/collaborateurs scientifiques, la force de tra-
vail est insuffisante pour les plus de 500 étu-
diants qu’abrite l’Université de Bâle.  
 
Quant à la formation dans le domaine du dia-
gnostic, elle a été réduite à des cas simples et 
fréquent, qui ne nécessitent pas de procédure 
compliquée. De leur côté, les compétences en 
vaccination pourront être transmises de manière 
aisée et ont tout à fait leur place dans les phar-
macies en tant que premier point de contact avec 
un professionnel de la santé. 
 
L’Université de Bâle renforcera également son 
engagement dans le domaine de la formation 
postgrade, qui deviendra obligatoire pour 
l’exercice de la profession à titre d’activité éco-
nomique privée sous sa propre responsabilité 
professionnelle. A l’instar des deux titres FPH en 
pharmacie d’officine et en pharmacie hospitalière, 
le certificat de formation complémentaire FPH en 
pharmacie clinique devrait occuper une place plus  
importante. Cette dernière permet également 
d’établir des contacts plus détendus avec les mé-
decins et le personnel soignant. 
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De gauche à droite: Fabian Vaucher, Sabine 
Kunz, Andreas Schwald (animateur), Adriana 
Luzzi (jeune pharmacienne), Thomas de Courten, 
Christoph Meier. 
 
La table ronde qui a suivi s’est penchée sur la 
volonté des pharmaciens à proposer également 
de nouvelles prestations de façon proactive. En 
effet, les pharmaciens hésitent encore trop sou-
vent à demander une rémunération pour leurs 
prestations, alors que les factures des prestations 
des médecins sont bien plus nombreuses en 
comparaison. 
 
La question de la viabilité financière a aussi été 
soulevée à cette occasion. En effet, la pression 
sur les prix des médicaments contraint les phar-
maciens à promouvoir d’avantage leurs presta-
tions, puis bien entendu à les facturer. Ceci est 
d’autant plus vital pour les pharmacies des ré-
gions périphériques qui ne disposent pas des 
mêmes avantages économiques que les centres 
urbains. De plus, il est également dans l’intérêt 
des régions périphériques de disposer de centres 
médicaux proches des différentes localités. 
 
Par la suite, cinq groupes ont été constitués pour 
les workshops. Pour le Forum Pharmacie, le swis-
sYPG a développé avec les jeunes pharmaciens 
Samuel Allemann, Michael Fretz, Karen Maes, 
Markus Messerli, Corina Metaxas und Dominik 
Stämpfli le jeu de cartes «Décide-toi!» qui per-
met de traiter et de développer des cas patients. 
Chaque groupe a traité en détail un cas patient 
particulier. Au cours des échanges animés, il est 
ressorti que les compétences professionnelles en 
tant que pharmacien ne suffisent pas. En effet, 
les compétences personnelles (motivation, con-
fiance en soi), méthodiques (utilisation de tests 
rapides, procédures structurées) et structurelles 
(disponibilité de protocoles, questionnaires, kits) 

sont tout aussi déterminantes pour pouvoir pro-
poser des prestations de façon efficiente.  
 
Le bilan de la discussion en plenum, a montré 
que les pharmacies disposent de nombreuses 
possibilités pour proposer aux patients des solu-
tions adaptées à leurs besoins. Certains outils 
comme les appels téléphoniques pour le suivi du 
traitement médicamenteux sont toutefois encore 
trop rarement utilisés. De nombreux pharmaciens 
hésitent également à remettre des médicaments 
soumis à ordonnance sans ordonnance médicale 
dans les situations d’urgence. En effet, une partie 
non négligeable de pharmaciens considèrent en-
core cela comme un abus, alors que l’on dispose 
des bases légales pour le faire.  
 
Pour le comité scientifique, Nadja Stohler, Julia 
Spoendlin et Jacqueline Bezençon le Forum avec 
103 participants a et connu un franc succès. Les 
étudiants, les jeunes pharmaciens et les pharma-
ciens expérimentés ont souligné à quel point la 
profession était captivante et offrait de nom-
breuses possibilités à condition de faire preuve 
d’un minimum d’initiative. 
 
L’ensemble de la profession et la patientèle ne 
peuvent que profiter de cette nouvelle confiance 
dans la pratique officinale quotidienne que nous 
offrent les autorités. 

florian.sarkar@bluewin.ch 
j.bezencon@unibas.ch 
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........................................................... 

→ Soirée d’échange à Bâle 

........................................................... 
Lors d’une belle soirée d'été, plusieurs pharma-
ciens de différents horizons se sont rencontrés au 
Werk 8 à Bâle le 6 août passé. Ce fut une soirée 
très plaisante. Le président de l’asep (association 
suisse des étudiants en pharmacie), Duy Nguyen 
et Sabine Kunz, pharmacienne d’officine FPH, 
propriétaire de la pharmacie TopPharm Apotheke 
Kunz à Aesch ainsi que présidente de la Commis-
sion des relations publiques de l’association pro-
fessionnelles du canton Bâle Ville et Campagne, 
faisaient partie de la soirée et nous a offert la 
première tournée de boissons.  
 
Ce fut une soirée très agréable avec des discus-
sions sur la vie professionnelle, des histoires 
amusantes, des futurs objectifs personnels, des 
formations continue possibles et de nombreux 
autres sujets passionnants. 
 
Les prochaines soirées d'échange auront lieu le 
23 septembre à Genève (dès 19h au Bar Scan-
dale) et le 9 octobre à Sion (dès 19h30 au Bag-
dad Café). Réservez ces dates.  
 
j.bezencon@unibas.ch 

 
 
........................................................... 

→ Congrès TopPharm pour jeunes 
pharmaciens 

........................................................... 
 
Diriger une pharmacie représente un grand défi. 
Hormis les connaissances pharmaceutiques, il 
faut disposer de connaissances en économie 
d’entreprise, en gestion du personnel, en droit 
ainsi qu’en marketing. Pour donner aux jeunes 
pharmaciens un aperçu de ce que représente une 
telle aventure, TopPharm a organisé un congrès 
le 7 mai. 
 
La journée a débuté par une présentation de Ste-
fan Wild (TopPharm) présentant le 21e siècle 
comme le siècle de la pharmacie. Les change-
ments législatifs actuels élargissent considéra-
blement le spectre des compétences des pharma-
cies et renforcent leur position comme premier 
point de contact dans le domaine des troubles de 
la santé et des maladies chroniques, mais égale-

ment dans celui de la prévention. En effet, le po-
tentiel de ce marché est énorme. Pour l’exploiter, 
il est toutefois essentiel de faire preuve 
d’initiative personnelle et d’innovation. Stefan 
Wild a également profité de l’occasion pour pré-
senter le rôle d’un groupement qui peut, en tant 
que groupement de pharmaciens, utiliser sa force 
présentielle sur le marché pour réaliser des pro-
jets qu’il serait difficile de mettre en œuvre indi-
viduellement. Il a cité pour exemple les tests de 
douleur qui ont été mis en place pour les assurés 
de l’assurance complémentaire CSS, qui a pré-
senté des résultats prometteurs par rapport à 
leurs effets sur les patients. 
 
Le Prof. Dr Christoph Meier, de l’Université de 
Bâle, a présenté les changements qui se produi-
ront dans les études de pharmacie et l’activité 
pharmaceutique suite aux modifications de la Loi 
sur les produits thérapeutiques et de la Loi sur 
les professions médicales universitaires (voir 
notre article sur le Forum Pharmacie). L’objectif 
final étant d’accorder d’avantage de compétences 
aux pharmaciens. Ainsi la publication de proto-
coles/procédure d’exécution devrait permettre de 
garantir la qualité. 
 
La télémédecine fait également partie des nou-
velles tendances du système de santé. Nathan 
Keiser a présenté les activités de la société 
Medgate qui ne se contente plus de proposer 
seulement des vidéos et des téléconsultations, 
mais exploite désormais également ses propres 
centres médicaux. L’association entre les phar-
macies, premier point de contact avec la popula-
tion et de Medgate offre aux patients un service 
flexible puisque les prescripteurs associés  ont la 
possibilité d’envoyer des ordonnances directe-
ment à la pharmacie dans laquelle ils se trouvent. 
Toutefois, l’idée d’étendre de telles coopérations 
également aux pharmacies d’envoi postal a for-
tement déplu à un certain nombre de partici-
pants. Il faut néanmoins noter que les pharma-
cies doivent faire l’effort de mettre en évidence 
leurs avantages par rapport à une pharmacie 
d’envoi postal. En effet, le consommateur choisit 
uniquement le commerce d’envoi postal lorsqu’il 
estime que la pharmacie ne lui propose plus de 
bénéfice additionnel. 
 
Sven Leisi de TopFonds a été le premier interve-
nant de l’après-midi. Il a expliqué l’importance 
des chiffres économiques, indicateurs essentiels 
de l’état d’une pharmacie. En effet, ils permettent 
d’anticiper et de planifier notamment la gestion 
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du personnel ou de l’assortiment. Le TopFonds 
soutient les pharmaciens dans la reprise ou 
l’ouverture d’une pharmacie. Il offre également 
un grand savoir-faire dans les domaines de 
l’économie d’entreprise et de la planification fi-
nancière. 
 
Balthasar Schmid de la See-Apotheke à Lucerne, 
a quant à lui montré l’importance de l’innovation 
pour une pharmacie. Il ne satisfait pas aux cri-
tères actuels officieux selon lesquels une phar-
macie doit disposer d’une surface de vente de 
200m2, se situer à proximité d’un supermarché 
bien fréquenté et s’affilier à une chaîne ou un 
groupement. La See-Apotheke est en effet par-
venue à se pérenniser grâce à des prestations de 
niche. Dès 1990, la pharmacie a disposé d’un 
espace conseil séparé qui était surtout utilisé au 
départ pour la remise d’articles sanitaires, puis 
peu à peu également pour de nouvelles presta-
tions. Avec le temps, Balthasar Schmid a acquis 
une notoriété régionale grâce notamment à la 
médecine des voyages. La mise en place d’un 
service de visite à domicile en collaboration avec 
deux infirmières a été un autre projet avant-
gardiste qu’il a mis sur pied au fil des années. 
Dans sa présentation, il a souligné l’importance 
de constituer son « profil », pour l’équipe et pour 
la pharmacie afin de se démarquer de la concur-
rence. En effet, le succès dépend en fin de 
compte de son investissement personnel. A la fin 
de son exposé, il a également recommandé aux 
jeunes participants de se détourner au maximum 
des personnes négatives qui ne voient que des 
obstacles partout. 
 
Alfred Chappuis (pharmacien FPH, membre des 
swissYPG), qui a repris la Schloss-Apotheke à 
Laupen, a montré comment le rachat d’une 
pharmacie pouvait se dérouler. Il ne s’est pas 
contenté de reprendre l’entreprise existante, 
mais a décidé d’ouvrir une deuxième filiale dans 
le village qui devait disposer de sa propre gamme 
de produits et de prestations, par exemple le soin 
de beauté ou les suppléments nutritionnels. A 
l’aide du TopFonds, il a pu élaborer un plan de 
financement et obtenir les crédits nécessaires 
auprès de la banque. La direction d’une pharma-
cie offre une totale liberté décisionnelle et la pos-
sibilité de réaliser ses propres idées et projets. 
Quiconque veut reprendre une pharmacie doit 
commencer par réfléchir sur ses objectifs profes-
sionnels précis. Lorsqu’une annonce offre une 
telle opportunité, il faut se préparer avec soin 
pour bien se démarquer des potentiels concur-

rents et évaluer correctement l’entreprise à re-
prendre. 
 
Lors du repas du soir, certains thèmes ont pu 
être approfondis. De nombreux pharmaciens ex-
périmentés se sont fait un plaisir de répondre aux 
nombreuses questions soulevées. 
 
michael.fretz@me.com 
florian.sarkar@bluewin.ch 
 
 

 
........................................................... 

→ Workshop «Savoir-faire politique» 

 

........................................................... 
Conscient que l’implication des pharmaciens dans 
le système de santé s’effectue en grande partie 
au niveau cantonal, pharmaSuisse a décidé de 
proposer une formation continue à tous les 
pharmaciens suisses en partenariat logistique 
avec les cantons. Le swissYPG a participé aux 
workshops de Bâle et de Lausanne qui se sont 
respectivement organisé pour les cantons des 
deux Bâle, de Soleure et de Fricktal (Argovie) 
ainsi que Genève, Vaud, Valais et Fribourg. 
 
Le système politique de Suisse se caractérise par 
son fédéralisme. Les cantons disposent donc de 
compétences décisionnelles élevées pour la plu-
part des questions d’ordre public et plus particu-
lièrement dans le domaine de la santé (lois sani-
taires cantonales). La répartition des huit millions 
d’habitants dans 26 différents systèmes rend peu 
aisé la tâche d’une société faîtière nationale qui 
ne peut être vigilante à tous les niveaux. 
 
Il est donc essentiel que les sociétés cantonales 
soient à l’affût et nouent des réseaux avec des 
partenaires locaux. Ceci n’est pas toujours facile 
dans la mesure où de nombreuses sociétés dis-
posent de moyens financiers et de ressources en 
personnels limités. C’est toutefois possible si l’on 
s’efforce de constituer des réseaux ou d’effectuer 
des interventions cibles. Il arrive encore trop 
souvent que les pharmaciens soient oubliés lors 
de révision de lois et d’ordonnances relatives à la 
santé. Des actions proactives et  plus marquées 
devraient permettre d’éviter cela dès lors qu’il a 
été décidé au niveau national d’accorder 
d’avantage de compétences décisionnelles aux 
pharmaciens. 
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Il convient de souligner le fait que les processus 
politiques suisses offrent à la population et aux 
groupes d’intérêts un droit de regard sur de 
nombreuses questions de société (voir Figure 1).  
 

Figure 1 : Schéma du processus de législation, 
possibilités de participation en vert. Les détails 
peuvent différer dans chaque canton. 
 
Le workshop a également rappelé qu’il est pos-
sible de défendre ses opinions en les soumettant 
directement à la Direction de santé cantonale, en 
répondant aux procédures de consultation, ou par 
contact avec des parlementaires cantonaux ou 
des référendums. En parallèle le contact  avec les 
responsables politiques, les médias, les hôpitaux, 
les médecins, les services de soins à domicile ou 
les associations professionnelles permettent de 
favoriser les actions. Toutes ces démarches per-
mettent en effet d’accroître la visibilité des phar-
macies et de bâtir des collaborations sur des 
bases constructives et bienveillantes. 
 
En tant que membre individuel, même si vous 
n’êtes pas directement impliqués dans les activi-
tés d’un comité, vous avez plusieurs pistes pour 
renforcer la position des pharmacies: 

 
� Devenir membre de la société cantonale 

de pharmacie car l’union fait la force ! 

� Suivre attentivement les médias et pren-

dre position sur les thèmes actuels qui 

touchent directement ou indirectement les 

pharmaciens. Dès lors, il est très utile de 

transmettre sans tarder de tels articles au 

comité de la société cantonale. En effet, 

une réaction efficace suite à la parution 

d’un sujet doit s’effectuer en quelques 

jours. 

� Faire la connaissance des responsables 

politiques et des personnalités locales. La 

probabilité que des responsables poli-

tiques cantonaux se trouvent parmi la pa-

tientèle est relativement grande. Il faut 

profiter de ses contacts personnels pour 

thématiser le sujet de la pharmacie. 

� Se montrer actif au niveau local. 

L’engagement dans des associations ou la 

présence à des manifestations telles que 

des symposiums de professionnelles de la 

santé permet de présenter la pharmacie 

devant un plus large public.  

 

 

florian.sarkar@bluewin.ch 
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........................................................... 
→ Prochains rendez-vous 
...........................................................  

 

23 septembre 2015  

Soirée d’échange à Genève 

9 octobre 2015 

Soirée d’échange à Sion 

17/18 octobre 2015 

National Pharmacy Students Weekend (NPSW) à 

Genève 

www.asep.ch  

29 octobre 2015 

Event TopPharm pour les jeunes pharmaciens 

(répetition) 

 

25 - 27 novembre 2015 

Congrès GSASA 2015 

 

 
 

 


