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Editorial 

 

Le swissYPG a fêté cette année ses 10 ans 
d’existence! Est-ce un hasard (ou pas) ? Car 

cela fait 10 ans exactement qu’a aussi débu-
té mon engagement au service de la phar-

macie. En 2006, j’ai commencé auprès de 
l’asep (association des étudiants en pharma-
cie) en tant que déléguée de l’Université de 

Bâle. Après deux ans, j’ai repris le poste 
d’Alfred Chappuis au sein des commissions 

de l’AGAF (Année d’assistanat et stage 
d’initiation) et de la PAP (Plattform Ausbil-
dung Pharmazie). Durant mes deux der-

nières années de vice-présidence à l’asep, je 
me suis engagée avec le président Domi-

nique Houstek dans la lutte pour la baisse 
des taxes d’examen et j’ai mené avec Mar-
kus Messerli et Remo Schmidt plusieurs en-

quêtes auprès des étudiants et des forma-
teurs. Après une assemblée des délégués de 

pharmaSuisse en 2010 et suite à la demande 
de Jean-Marc Krähenbühl (alors membre du 
comité chez swissYPG) j’ai décidé de 

m’annoncer auprès du swissYPG comme 
membre du comité.  Grâce à Dominique Jor-

dan et à Barbara Bieri (Lüscher), j’ai pris la 
présidence du swissYPG voici trois ans, ce 

que je n’ai jamais regretté. Je pourrais en-
core vous citer beaucoup de noms de per-
sonnes qui m’ont côtoyée durant mon par-

cours ou motivée à continuer.   

 
 

 

 

J’aimerais par-là vous montrer l’importance 
que revêtent les contacts personnels et la 

collaboration. Et ce, pas uniquement au ni-
veau interprofessionnel, mais aussi entre les 

individus et les générations.  
Avec les nouvelles lois et l’intérêt porté par 
la politique, les autres professions médicales, 

l’informatique (eHealth) et la Confédération, 
nous devrions tous sauter dans le train en 

marche et apporter notre contribution pour 
aussi garantir l’avenir des soins de base uni-
versels. Continuez à vous former (venez aux 

symposiums du swissYPG et aux Forums 
Pharmacie!), ayez le courage de parler de 

vos idées et projets pilotes et de les mettre 
en application! «Ceux qui luttent, ne sont 
pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent 

pas ont déjà perdu» (Bertold Brecht). Il vaut 
la peine de lutter . Je souhaite à mon suc-

cesseur Florian Sarkar ainsi qu’aux membres 
du comité bonne chance pour la suite.  

 
Et je vous souhaite à tous de belles fêtes de 
fin d’année.  

 
Meilleures salutations 

Jacqueline  
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........................................................... 

 Symposium swissYPG 2017 

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

 

Notre symposium de cette année « Anti-
biothérapie rationnelle – une approche 

interprofessionnelle » a suscité beaucoup 
d’intérêt et a également fait bon accueil 

auprès des médecins. 

Nous aimerions reprendre cette approche 

de collaboration interprofessionnelle, 
donc 

Le 8 avril 2017 nous organiserons un 

nouveau Symposium à l’Hôtel Berne. Le 
titre de la manifestation est : 

Stupéfiants – L’équilibre entre thé-
rapie et addiction 

Notifiez la date ! Nous travaillons déjà à 

toute allure pour vous offrir un pro-
gramme passionnant et pour faire pro-

gresser la collaboration entre pharma-

ciens et médecins. 

Votre comité d’organisation 

fabienne.boeni@unibas.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 AG du 19 novembre 2016 

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

 

Les points réunis dans l'ordre du 
jour de cette assemblée générale ont 

été nombreux : les 10 ans 
d’existence du swissYPG, la révision 

des statuts et les deux sièges du 
comité ainsi que la présidence à re-

pourvoir.  
 

Avec 27 membres et quelques hôtes 
d’honneur, l’assemblée générale qui s’est 

tenue au Kultur Casino de Berne a affiché 

un nombre record de participants.  
 

Jacquelin Bezençon cesse son activité au 
sein du comité afin de se consacrer à son 

post-doc aux USA. Elle est entrée dans le 
comité en 2011 et a essentiellement tra-

vaillé pour le plus grand événement an-
nuel du swissYPG qu’est le Symposium. 

Devenue vice-présidente dès 2012 puis 
présidente à partir de 2014, elle a noué 

des liens avec la Société suisse des 
pharmacien(ne)s de l’industrie (SSPI), 

l’Académie suisse des sciences pharma-
ceutiques (SSSPh) et la GSASA. Avec 

l’aide d’une équipe motivée de Bâle, elle 

a par ailleurs remis sur pied le Forum 
Pharmacie et lancé l’idée de tenir ce 

symposium pour la première fois avec 
des médecins.  

 
Ainsi, le Forum Pharmacie a fait partie 

des temps forts de l’année 2015, à côté 
des newsletters et des soirées d’échange 

périodiques.  
En plus du siège de Jacqueline, il fallait 

également repourvoir celui de Minette-
Joëlle Zeukeng, arrivée pour sa part au 

terme de ses trois ans de mandat. An-
dreas Schittny (vérificateur suppléant 

sortant) et Samuel Allemann (collabora-

teur au Forum Pharmacie) se sont par 
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ailleurs portés candidats à l’élection. Mi-

nette a été réélue dans le comité au 
premier tour et Samuel Alleman a été élu 

au second tour. Les candidats à la prési-
dence étaient Fabienne Böni (dans le 

comité depuis 2012) et Florian Sarkar 
(vice-président et dans le comité depuis 

2011). Les votes ont été très serrés et 
Florian Sarkar a été élu avec une voix de 

différence. 
 

Ensuite, l’AG s’est vue présentée une ré-
vision des statuts visant à autoriser les 

non-membres de pharmaSuisse et les 

personnes au bénéfice d’un diplôme 
pharmaceutique non équivalent au di-

plôme fédéral de pharmacien à devenir 
membres. Ceux-ci devront payer une co-

tisation de membre. De plus, les postes 
du comité swissYPG et dans l’assemblée 

des délégués de pharmaSuisse ne sont 
accessibles qu’aux membres de pharma-

Suisse. L’objectif du comité consiste à 
ouvrir l’organisation swissYPG à un plus 

large public et à hausser le degré 
d’autofinancement. Ces objectifs ont été 

bien accueillis et la révision des statuts a 
été approuvée à l’unanimité. 

 

 
Assemblée générale des swissYPG 2016  

 

L’exercice 2015 présenté a clos avec un 

gain de quelque 2’500 francs, ceci grâce 
au fait que des orateurs et collaborateurs 

du Forum Pharmacie ont fait don de leurs 
honoraires au swissYPG. La facture an-

nuelle a été contrôlée et recommandée 

pour approbation par les vérificatrices 
Priska Elsener et Barbara Bieri. L’AG a 

suivi la proposition. 
 

Selon la révision des statuts, les cotisa-
tions de membres ont été placées avant 

le budget: Fr. 75.- pour les membres de 
la GSASA ou des sociétés cantonales et 

Fr. 160.- pour les personnes qui ne sont 
pas membres d’une de ces organisations. 

L’affiliation reste gratuite pour les 
membres de pharmaSuisse. L’AG a ac-

cepté ces propositions. 

Le budget prévoit une perte d’environ Fr. 
1600.- pour 2017. Le résultat dépendra 

surtout du succès du symposium pour 
lequel Fr. 40’000.- environ ont été bud-

gétisés. Le budget a été accepté par 
l’assemblée avec une abstention. 

 
Minette Zeukeng a pour sa part présenté 

le programme de relève de l’Association 
des groupements de pharmacies indé-

pendantes (AGPI). Le SwissYPG et l’AGPI 
sont en train de mettre sur pied conjoin-

tement une plateforme où pourront 
s’annoncer les jeunes pharmaciens inté-

ressés d’acquérir une pharmacie ainsi 

que les pharmaciens à la recherche d’un 
successeur  

(contact: andreas.faller@intergga.ch). Le 
projet doit s’accompagner de prestations 

complémentaires. 
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Nadja Stohler (chargé d’enseignement et de recherche 
à l’Université de Bâle), Dr. Nicolas Widmer (Pharma-
cien-Chef PHEL), Dr. Johny Beney (Pharmacien-Chef 

ICHV) 

 
Une fois la partie statutaire terminée, 

l’assemblée s’est déplacée dans un salon 
et a terminé la soirée en musique avec 

un live band autour d’un apéro dînatoire.  
 

Le comité du swissYPG est très satisfait 
de l’assemblée générale et espère vivre 

encore de nombreuses années riches en 
innovations et en événements inspirants! 

 

 
Dominique Jordan (ancien Président de pharmaSuisse), 
Dr. Jacqueline Bezençon (Présidente sortante des swis-

sYPG, Duy Nguyen, (ancien Président de l’asep, étu-
diant en 2e année Master en pharmacie). 

 
florian.sarkar@bluewin.ch 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

 Nouveaux membres 2016 

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

Aubry Emilie  
Amgraten Beatrice  

Biendli Stefan Pascal  
Bruggmann Christel  

Bounnaceur Shahrazade 
Bosetti Laura  

Bühlmann Catharina  
Camenzind Magdalena  

Chanussot Kévin  
Chavan Emilienne  

Hannou Sophia  
Isenegger Tamara  

Krucker Irene  
Karatas Gülistan  

Jäggin Fabia  

Jeremini Mégane  
Ledergerber Gisela  

Marquis Maxime  
Motamede Sedeh Sadegh  

Meister Lukas  
Oertig Katjana  

Oberson Elodie  
Romagna Annatina  

Stampfli Camile  
Stucki Eliane  

Späni Selina  
Santos Carolina  

Venetz Philipp  
Walker Diana  

Wentzy Valerie  
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........................................................... 

 FAQ Obligation FPH 

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

 

Dans notre dernière newsletter, nous 

vous avions demandé de nous envoyer 

vos questions sur l’obligatoire de détenir 

le titre FPH. Ci-dessous, voici les ré-

ponses aux questions posées: 

 

Est-ce que les responsables de 
pharmacie qui n'ont pas fait le FPH, 

obtiendront automatiquement le 
titre ?  

Non. Il y aura probablement des condi-
tions facilitées dépendant des formations 

suivies et la date du diplôme pour 

l’acquisition du titre. Les dispositions 
provisoires justement assureront que les 

pharmaciens responsables d'aujourd'hui 
peuvent continuer leur position actuelle.  

Est-il possible de devenir pharma-
cien responsable sans être respon-

sable d'une pharmacie, soit deman-
der à SASIS SA un code pharma-

cien ?  
La pratique de SASIS est de seulement 

distribuer un code pharmacien qui est 
couplé avec une pharmacie. pharma-

suisse reconnaît la problématique mais il 
semble que SASIS ne changera pas cela 

dans les années à venir.  

Est-ce qu’il y a des règles exception-

nelles pour les pharmaciens FPH en 

pharmacie clinique?  

Les hôpitaux sont des institutions pu-

bliques dont les pharmaciens sont des 

adjointes. Donc l’activité du pharmacien 

hospitalier n’est pas équivalente à un 

responsable d’une entreprise privée. Ain-

si le pharmacien clinicien n’est pas sou-

mis à l’obligation de détenir le titre FPH 

(le texte de la loi est un peu équivoque 

en français). La GSASA a communiqué 

cette évaluation à ses membres. Le FPH 

en pharmacie clinique ne permet donc 

pas une procédure exceptionnelle pour le 

FPH en officine mais il est toutefois pos-

sible de tenir compte des points acquis 

(dans les derniers cinq ans) et du travail 

de diplôme.  

 

Je travaille maintenant en hôpital. 

Est-il recommandé de demander un 

droit de pratique cantonal en ré-

serve? Si je l’acquière dans un can-

ton qui exige de l’expérience en offi-

cine, le droit de pratique sera aussi 

reconnu dans un canton avec 

d’autres exigences ?  

Cela dépend du délai d’application du rè-

glement cantonal. Il parait important de 

préciser que si l’on veut offrir les nou-

velles prestations comme la vaccination 

et Netcare, il faut en toute façon les cer-

tificats FPH et dans cinq à dix ans, ces 

prestations seront probablement le stan-

dard dans toutes les pharmacies compé-

titives.  

 

Si on envisage un changement de posi-

tions pendant les prochains cinq ans, 

l’acquisition d’un droit de pratique est en 

tous cas raisonnable et permet un peu 

plus de flexibilité pour l’acquisition des 

certificats. 

 

Normalement les cantons exigent 

d’envoyer les droits de pratique précé-

dents et mentionner si le candidat a déjà 

exercée en tant que responsable.  

 

pharmasuisse recommande d’effectuer la 

demande avant que la loi n’entre en vi-

gueur (milieu 2017. Selon l’article 36 de 

la LPMed). 

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

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

8 avril 2017  

Symposium swissYPG à Berne 

 

22 avril 2017  

Forum Pharmacie à Bâle 

 

 


