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Mise en œuvre de la LPTh: 
non aux risques évitables

Si pharmaSuisse salue les dispositions de la 
LPTh révisée, elle met en garde contre les ex-
périmentations au prix de la sécurité. Synthèse 
des arguments.

→ page 2

RoKA: conjoncture difficile 
pour les officines 

En Suisse, une pharmacie sur quatre est 
confrontée à des diffi  cultés économiques, une 
situation qui pose question. Les chiff res en dé-
tail.

→ page 7

En toute sécurité: 
La vaccination en pharmacie 

Sans rendez-vous, sans attente: les vaccinations 
en pharmacie protègent les personnes qui ne 
souhaitent pas attendre leur prochaine consul-
tation chez le médecin. Une intervention rapide 
et sûre. 
→ page 8
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Oui à l’élargissement des 
compétences de santé –  non aux risques évitables

A Breitenbach (SO), les médecins de famille 
se font rares. Plus que jamais, la Schwarz
buebeApotheke est donc un point névral
gique de notre village. Mon équipe et moi
même nous occupons des personnes âgées 
esseulées, des victimes d’accidents, des ma
lades chroniques, des familles et parfois 
même des animaux domestiques. Mon bilan 
après plus de 30 ans de métier: le travail est 

exigeant, les responsabilités lourdes, mais mon quotidien est in
croyablement riche et satisfaisant. Nos clients nous accordent une 
confi ance énorme. 

Je me réjouis des récents signaux émanant des politiques. Il est 
important et juste d’exploiter le potentiel de notre profession et de 
transférer davantage de compétences aux pharmaciens. Dans la 
pratique, le pharmacien est depuis longtemps devenu le «manager 
de la santé» et la vente de médicaments ne représente plus qu’une 
partie de notre vaste métier. Dans la révision de la LPTh et l’accès 
facilité aux médicaments, une chose me semble toutefois primor
diale: la sécurité des patients doit rester la priorité.

En tant que pharmacienne d’offi cine, je constate sans cesse que 
des consommateurs prennent des substances inadaptées à leurs 
problèmes. Pire encore, certains avalent des médicaments qui 
peuvent entraîner de dangereuses interactions avec le traitement 
qui leur a été prescrit. Nous ne devons jamais oublier que les mé
dicaments ne sont pas des biens de consommation comme les 
autres. J’espère donc fortement que la priorité absolue dans le re
maniement des catégories de remise des médicaments sera aussi 
la sécurité des patients. 

Regula Studer
pharmacienne FPH et membre du comité de pharmaSuisse

E d i t o r i a l 

En juin, le Conseil fédéral a envoyé en 
consultation les dispositions d’exécution de 
la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh). 
Le président de pharmaSuisse Fabian Vau-
cher prend position sur un projet dont 
l’orientation est opportune et juste. Pour-
tant, l’élément central de cette loi, à savoir la 
sécurité des patients, ne tolère aucun faux 
pas. 

Comment expliqueriez-vous l’objectif de la révi-
sion de la LPTh à l’un de vos patients?

Fabian Vaucher: A travers la révision de la LPTh, 
le Parlement a clairement affi rmé sa volonté d’en
courager l’automédication et la pleine exploitation 
des compétences de tous les acteurs du système de 
santé. Cette initiative est une réponse au nombre 
croissant de personnes âgées et de malades chro
niques et à la pénurie de médecins de famille. Elle 
vise à améliorer l’accès aux médicaments effi caces, 
mais aussi à renforcer la sécurité. A cette fi n, d’une 
part une catégorie uniforme va être créée pour le 
commerce spécialisé (drogueries et pharmacies), et 
d’autre part, le pharmacien peut désormais, sous 
certaines conditions, prescrire certains médica
ments jusquelà remis uniquement sur ordon
nance.
 
Il n’y aura plus que quatre catégories de remise 
au lieu de cinq actuellement. Quelles seront les 
conséquences du remaniement de la classifica-
tion … 
… sur les patients?

Ils bénéfi cieront de solutions faciles et rapides à 
leurs problèmes de santé, mais endosseront égale
ment davantage de responsabilités visàvis de leur 
santé: leur «Health Literacy» (compétence en ma
tière de santé) sera ainsi renforcée. L’objectif de la 
LPTh révisée est de faire en sorte que la population 
identifi e ellemême comme tels les cas sans gravité 
et puisse accéder au traitement adapté. L’automédi
cation accompagnée par des professionnels, l’accès 
simplifi é aux médicaments et l’élargissement des 
compétences de remise des pharmaciens permet
tront également de désengorger les services d’ur
gence et de réaliser des économies. 

… sur les pharmacies? 

L’infrastructure et les compétences des pharmacies 
seront encore mieux exploitées à l’avenir, afi n de 
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compte quelque 6100 membres et 1500 pharmacies affi liées.

Plus d’informations sur: www.pharmaSuisse.org
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fournir rapidement et efficacement des prestations médicales 
ou des médicaments à la population. L’élargissement des 
compétences de remise ouvre un nouveau chapitre de la mu
tation des pharmacies: alors qu’elles étaient autrefois canton
nées à la remise de médicaments, leur rôle d’interlocuteur 
accessible qui fournit des conseils et des prestations de santé 
complets est à nouveau renforcé. 

Avec le transfert de produits de la liste D à la liste E, une 
partie des médicaments sans ordonnance 
actuellement réservés aux drogueries et 
pharmacies seront désormais vendus 
dans des commerces de détail. S’agit-il 
d’une bonne évolution?

Le transfert de médicaments du commerce 
spécialisé aux grandes surfaces sans que le 
client puisse bénéficier de conseils profes
sionnels du personnel commercial ne reflète pas une de
mande du législateur, mais la volonté des grands distribu
teurs. La LPTh vise à protéger les humains et les animaux, et 
nullement à optimiser les profits par une hausse des ventes. 
Sur le sujet de la sécurité des patients, notre point de vue est 
le suivant: pour les médicaments sans ordonnance aussi, le 
client doit pouvoir bénéficier de conseils spécialisés. Ils per
mettent en effet d’analyser une nouvelle fois les symptômes, 
l’approche thérapeutique et tous les facteurs qui conduisent à 
recommander un tel produit. Un médicament est et reste un 
produit contenant des principes actifs qui, s’ils sont bien uti
lisés, contribuent à la guérison, mais peuvent aussi entraîner 
une dégradation de l’état de santé si leur utilisation est inap
propriée. 

Les grands distributeurs font prévaloir une libéralisation qui 
n’aurait que trop tardé et renvoient aux pratiques des pays 
voisins.

Si la libéralisation doit se faire au détriment de la protection 
des patients, alors nous y sommes clairement opposés. D’au

tant plus si elle s’accompagne d’une 
tromperie des consommateurs, p. ex. 
lorsqu’un produit trop faiblement do
sé induit de fausses promesses. En 
Suisse, les structures d’approvision
nement actuelles ont fait leurs 
preuves, les médicaments étant remis 
par des drogueries, des pharmacies 
traditionnelles ou par correspondan

ce, des médecins 
dispensants et des 
hô pitaux. Grâce au 
dense réseau de 
phar macies, aux 
ho raires d’ouverture étendus et au service 
de garde, les patients bénéficient à tout 
moment d’une première prise en charge 
médicale dans les officines. Du point de 

vue de la sécurité de l’approvisionnement, il n’y a aucune 
raison de marchander. 

Migros souhaite proposer des antitussifs, des collyres, des laxa-
tifs ou encore des pommades cicatrisantes dans ses rayons. 
Ces produits sont-ils adaptés à la vente en libre-service?

Actuellement, de nombreux produits apportant un soulage
ment des symptômes peuvent déjà être déclarés comme des 
dispositifs médicaux (collyres et gouttes nasales) ou des com
pléments alimentaires. Ces produits sont déjà vendus dans les 
Migros. Toutefois, les médicaments dont l’effet est démontré 
demandent justement une extrême prudence: si le médica
ment est disponible sans ordonnance, cela signifie que les 
risques de son utilisation sont considérés comme relative
ment faibles chez un homme adulte en bonne santé. Pour
tant, les études sur la toxicité sont réalisées exclusivement 
dans ce groupe cible. Cela signifie que l’utilisation de ces 
produits chez des enfants, des femmes enceintes ou allai
tantes, des personnes âgées ou des malades chroniques n’est 
en aucun cas sans risque. 

Oui à l’élargissement des  
compétences de santé –  non aux risques évitables

A c t u e l

Fabian Vaucher, pharmacien  
et président de pharmaSuisse

«Pour les médicaments 
sans ordonnance aussi, 

le client doit pouvoir 
bénéficier de conseils 

spécialisés.»

Selon la loi révisée, les pharmaciens seront habilités à remettre certains médicaments soumis à ordonnance pour des indi-
cations déterminées, même si le patient ne présente pas de prescription médicale. 
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La liste B fait également parler d’elle en ce moment: les 
pharmaciens devraient à l’avenir être autorisés à remettre 
certains médicaments sous ordonnance dans certaines 
indications même en l’absence de prescription d’un méde-
cin. Quels médicaments sont soumis à cette clause?

Le Conseil fédéral est désormais chargé, en vertu de l’art. 24 
de la LPTh, d’établir cette liste précisant les indications et les 
principes actifs, et de l’actualiser régulièrement si nécessaire. 
Nous estimons que les indications les plus souvent décrites 
par les patients dans les pharmacies exigent des médicaments 
appropriés et efficaces. Nous déchargeons ainsi les médecins 
de famille et les services d’urgence des cas clairs et simples, 
ce dont profitent également les payeurs de primes. 

Le partage du marché avec Migros et Zur Rose, grossiste des 
médecins et enseigne de vente par correspondance, aug-
mente encore la pression qui pèse sur les pharmacies. Les 
pharmacies par correspondance attirent grâce à des réduc-
tions de prix jusqu’à 12 %. Pourquoi les autres pharmacies 
ne suivent-elles pas?

Il reste encore à prouver que Zur Rose parvient à mettre en 
œuvre des réductions des prix de cette ampleur, car la latitude 
dont il dispose pour diminuer encore ses 
marges est très mince. La baisse des prix 
n’est possible que si le nombre de médi-
caments vendus augmente massivement 
en parallèle. Or, cela est contraire au 
fondement d’un système de santé effi-
cace, mais également au principe suivant: 
«aussi peu que possible et autant que 
nécessaire». 

Certaines caisses-maladie appellent explicitement leurs 
assurés à commander auprès de Zur Rose. La pharmacie 
classique aura-t-elle bientôt fait son temps?

Les patients qui observent leur traitement coûtent aux as-
sureurs, et donc à la collectivité, quatre fois moins que ceux 
qui, par exemple, ne prennent pas le bon dosage, ne res-

pectent pas l’intervalle prescrit ou ne 
prennent carrément pas leurs médica-
ments. En réalité, les caisses-maladie 
aussi savent que l’accompagnement des 
patients et les conseils prodigués par les 
pharmaciens peuvent considérablement 
améliorer l’observance des traitements 
de leurs assurés. Une telle publicité est 
pour nous pharmaciens un affront, car 
elle est diamétralement opposée à la 

volonté de soigner au mieux les patients. Par ailleurs, les 
coûts élevés proviennent surtout d’un manque d’observan-
ce qui empêche d’atteindre les objectifs thérapeutiques. Les 
économies visées par les envois de médicaments à bas coûts 
font donc l’effet de boomerang sur les finances et la santé. 

Point de vue: des médicaments au supermarché?

«Le risque d’effet nocif pour la santé est certes faible pour les préparations faiblement dosées, mais 
l’acheteur sera trompé en un sens, parce que l’effet souhaité ne se produit jamais à faible dose. 
Autre problème: des maladies graves, qui peuvent éventuellement être à l’origine de la décision 
d’achat, ne sont pas identifiées. Il manque un spécialiste qui pose les bonnes questions relatives à 
un problème de santé. L’automédication peut même s’avérer contre-productive lorsque les patients 
laissent traîner leurs maladies pendant de longues périodes. De telles négligences se paient à tra-
vers des frais de médecins élevés par la suite»

Dr Herbert Schwabl, 
président de l’Association Suisse pour les Médicaments de la Médecine Complémentaire 
(ASMC)

Fabian Vaucher: «L'automédication accompagnée par des 
professionnels et l'accès simplifié aux médicaments per-
mettront de désengorger les services d'urgence et de réali-
ser des économies.» 

«Les coûts élevés  
proviennent surtout d’un 
manque d’observance qui 
empêche d’atteindre les 

objectifs thérapeutiques.»



5

d o s i s  N o .  7 8  |  0 9 . 2 0 1 7 A c t u e l

Dans le cadre de la révision de la loi sur les produits thé
rapeutiques, le législateur a décidé de simplifi er la remise 
des médicaments à l’avenir et de mieux exploiter les com
pétences spécialisées des points de remise (drogueries, 
pharmacies). Par conséquent, la catégorie de remise C 
(réservée aux pharmacies) est amenée à disparaître. A 
l’issue de la nouvelle classifi cation, les drogueries pour
ront donc vendre tous les médicaments non soumis à or
donnance. Le Conseil fédéral vérifi era également quels 
médicaments de la catégorie D peuvent être vendus sans 
conseils médicopharmaceutiques ou spécialisés. Ces mé
dicaments seront alors classés dans la catégorie de remise 
E (vente dans tous les magasins). Les prescriptions légales 
exigent une évaluation et une reclassifi cation de tous les 
médicaments de la catégorie de remise C actuelle ainsi 
que de certains médicaments de la catégorie D. Cette éva
luation se fera selon des critères scientifi ques défi nis et en 
tenant compte de l’avis d’experts externes du secteur qui 
représentent parallèlement tous les points de remise. 

Une plus grande transparence

De même, la procédure d’autorisation de mise sur le mar
ché de certains médicaments à usage humain ou vétéri
naire sera simplifiée. Cette mesure concerne en particu
lier les produits homologués dans des pays appliquant des 
procédures d’autorisation équivalentes à celles de la 
Suisse ainsi que les préparations basées sur des principes 
actifs connus et dont le risque peut être classé comme 
faible. Les médicaments de la médecine complémentaire 
et phytothérapeutiques pourront eux aussi bénéficier 
d’une autorisation simplifiée. La transparence sera en 
outre renforcée, notamment dans les domaines de la ré
percussion des rabais et bonus.

Catégories actuelles de remise des médicaments
Fixées par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques

Catégories futures de remise des médicaments
Vision de pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens. Base: révision de la loi sur 
les professions médicales (LPMéd) et de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)

sans ordonnancesur ordonnance

Catégorie A
Remise sur 
ordonnance 
médicale ou 
vétérinaire non 
renouvelable

Catégorie B
Remise sur 
ordonnance 
médicale  
ou vétérinaire

Catégorie C
Remise sur 
conseil des 
professionnels 
de la santé

Catégorie D 
Remise  
sur conseil 
spécialisé

Catégorie E
Remise  
sans conseil 
spécialisé

sans ordonnance
Responsabilité: client

Les médicaments ne sont pas des biens  
de consommation inoffensifs. Dispositifs médicaux (collyres et gouttes  

nasales) ou compléments alimentaires

Conseil 
spécialisé 
indispensable

Conseil spécialisé par  
le membre d’une profession 
médicale indispensable

Aucun conseil 
spécialisé 
nécessaire

sur ordonnance
Responsabilité: professionnel 

de la santé (médecin ou 
pharmacien)

Source: pharmaSuisse

Rapidité et simplicité 

Plus de 300 000 clients viennent chaque jour chercher des 
conseils et un soutien à la pharmacie. Leur point commun? 
Ils apprécient particulièrement la qualité, les conseils avisés 
et l’accès facile des offi  cines. 

Erik Burkhard (46 ans), Berne
«En tant que père de famille, je suis content de 
pouvoir être conseillé rapidement dans «notre» 
pharmacie. Le personnel collabore efficace-
ment avec les médecins. Parfois, il est impor-
tant aussi, lorsque l’on se rend à la pharmacie, 
de recevoir un conseil rassurant, à savoir 
attendre simplement et ne rien faire pour l’ins-
tant.»

Greta Blaser (plus de 70 ans), Langnau i.E.
«Je me rends avec plaisir à la pharmacie, car 
on m’explique tout avec précision là-bas, et 
d’une façon que je comprends bien. Cela m’aide 
à prendre la bonne dose de mes médicaments 
au bon moment chaque jour.»

Diana Pinto (43 ans), Soleure
«Je trouve que les pharmacies sont super. 
Quand ma fille a un catarrhe ou en cas d’eczé-
ma, ils ont toujours une bonne solution à la 
pharmacie. Et sans rendez-vous. Je paie sou-
vent moi-même, par souci de rapidité. Je suis 
entièrement satisfaite.»

Dispositions d’exécution de la LPTh: 
de nouvelles catégories de remise prévues
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La mutation du rôle du pharmacien en coach de santé se dessine également sur le plan international. 
Deux nouvelles études le prouvent: ces prestations ne profitent pas uniquement aux patients, mais 
exercent également des effets bénéfiques sur les coûts de la santé. 

Canada: des solutions flexibles et rentables 

Au Canada, les prestations fournies par 
les pharmaciens font partie intégrante 
du système de santé depuis plusieurs 
années. Voici la conclusion du récent 
rapport du «Conference Board» intitulé 

«The Value of Expanded Pharmacy Services in Canada»: la 
mise en place, dans tout le pays, de prestations pharmaceu-
tiques telles que le sevrage tabagique, le contrôle de la médi-
cation et la gestion des maladies cardiovasculaires et du 
vaccin contre les pneumocoques permettra d’économiser 
l’équivalent de près d’un milliard de francs suisses ces 20 
prochaines années. Ces économies concernent aussi bien des 
coûts directs (meilleur rapport coût/bénéfice pour le système 
de santé) qu’indirects (augmentation de la productivité). La 
même étude montre également que chaque dollar canadien 
investi dans ces prestations des pharmacies aura, d’ici 2035, 
un rendement de 9,10 $ (CHF 6,65) pour le sevrage taba-
gique, de 2,30 $ (CHF 1,68) pour le contrôle de la médication 
et la gestion des maladies cardiovasculaires, et de 72 $ 
(CHF 53) pour le vaccin contre les pneumocoques.

«Vu le vieillissement démographique et les coupes budgé-
taires de plus en plus lourdes auxquels les gouvernements 
sont confrontés aujourd’hui, les solutions rentables et 
flexibles de gestion des maladies et de prévention consti-
tuent la stratégie adéquate pour maintenir la viabilité finan-
cière du système de santé et une économie canadienne 
forte», déclarait Louis Thériault, vice-président du «Confe-
rence Board» suite aux résultats. 

www.conferenceboard.ca

Italie: les patients asthmatiques réduisent leur 
consommation de médicaments

Une étude italienne conclut qu’une 
analyse de la médication par les phar-
maciens chez les patients asthmatiques 
exerce un effet cliniquement pertinent 
sur le contrôle de la maladie. L’inter-

vention des pharmaciens a également permis de réduire les 
coûts. Après leur intervention, le nombre moyen de prin-
cipes actifs dont les patients avaient besoin pour traiter leur 
asthme a été réduit de 8 %. L’observance a été améliorée de 
35 % et 40 % respectivement trois et six mois après l’inter-
vention. La probabilité que l’intervention soit plus écono-
mique que la chaîne de soin habituelle a atteint 100 % au 
bout de neuf mois. Au total, 238 pharmaciens et 1263 pa-
tients dont le contrôle de l’asthme était mauvais ou partiel 
ont participé à l’étude.

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/   
10.1186/s12913-017-2245-9

Les nouvelles prestations engendreront  
une réduction des coûts  

I n t e r n a t i o n a l

La prévalence de l’asthme augmente continuellement depuis la fin 
des années 1990. Selon les estimations, environ 400 millions de per-
sonnes en souffriront en 2025. 

Des domaines d’activité prometteurs

«Ces deux études illustrent parfaitement les bénéfices dus à l’utilisation adéquate des compétences des phar-
maciens. Que ce soit dans le domaine de la prévention, du triage ou de l’accompagnement de patients chro-
niques, les pharmaciens ont un rôle primordial à jouer compte tenu des challenges professionnels, écono-
miques et sociétaux à venir. Partout dans le monde, les pharmaciens se battent pour se faire reconnaître grâce 
à leurs prestations et la plupart du temps, ils se heurtent aux mêmes barrières, comme l’opposition de cer-
tains médecins, les lacunes juridiques ou une rémunération insuffisante. La route est encore longue mais la 
stratégie est juste et les résultats positifs commencent à émerger dans différents coins du globe.»

Dominique Jordan,
Immediate Past President Community Pharmacy Section,  

Fédération Internationale des Pharmaciens FIP
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Le chiffre d’affaires augmente mais le volume de travail encore plus: problème de rentabilité pour un 
quart des officines. C'est ce qui émane de la dernière étude permanente des coûts en pharmacie (RoKA) 
sur la base des données de l'exercice 2015. 

En 2015, le chiffre d’affaires moyen (hors TVA) d’une pharmacie 
s’élevait à environ 2,98 millions de francs, ce qui équivaut à une 
augmentation d’environ CHF 160 000 par rapport à l’année 
précédente. La répartition des coûts a peu évolué ces dernières 
années, 64,3 % du CA (hors TVA) étant consacrés aux marchan
dises et 20,3 % imputés aux frais de personnel. Au niveau du 
compte de résultat, l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement) s’élevait à CHF 219 000 ou 7,4 % 
du CA. Ce résultat représente une légère amélioration par rap
port à 2014 (CHF 198 000), mais est inférieur à celui de 2013 
(CHF 232 000 ). La marge brute a grimpé de CHF 60 000. 
 
Un contexte difficile 

La conjoncture reste toujours aussi difficile pour les officines 
suisses. L’existence de plus d’un quart d’entre elles (26 %) est 
menacée en raison d’un EBITDA inférieur à CHF 50 000. Plu
sieurs facteurs semblent être la cause de ces difficultés, en 
particulier les baisses de prix décrétées à plusieurs reprises par 
l’Office fédéral de la santé publique, la dispensation par les 
médecins, des emplacements défavorables et la concurrence 
forte et continue, notamment liée à l’ouverture de pharmacies 
traditionnelles tenues par des hôpitaux ou des cantons et béné
ficiant à ce titre d’avantages concurrentiels. 

Le nombre de pharmacies détenues par un seul propriétaire a 
continué de chuter au fil des ans, bien qu’elles restent encore 
nombreuses (46,6 % contre 75,9 % en 2004). Plus d’un tiers des 
pharmacies appartiennent à une chaîne d’au moins cinq points 
de vente (37,4 %). Les 16 % restants sont des groupes de deux à 
cinq pharmacies associées. 

Horaires d’ouvertures prolongés, coûts de per-
sonnel augmentés

En 2015, une pharmacie suisse était ouverte 57,8 heures par 
semaine en moyenne. Le nombre de postes à plein temps a 
également considérablement augmenté, et par voie de consé
quence, les coûts de personnel (57,4 % du résultat d’exploitation 
de 2015). Avec en moyenne 11,8 salariés par pharmacie et un 
degré d’occupation de 70,6 %, cela représentait 8,3 postes à 
temps plein en 2015 (contre 7,36 en 2008). L’augmentation du 
personnel est liée aux hausses de volumes et à la diversification 
des offres de service: au cours de l’exercice 2015, chaque phar
macie a servi en moyenne 56 132 clients, soit 2298 de plus que 
l’année précédente.

Le rapport RoKA complet pour l’année fiscale 2015 est dis
ponible sur www.pharmasuisse.org → Médias → Chiffres 
et faits → RoKA.

Fa i t s  e t  c h i f f r e s 

Une pharmacie sur quatre en danger 

Catégories de prix: des ajustements nécessaires

Ces dernières années, des mouvements importants ont eu 
lieu dans les catégories de prix: de nombreux médicaments 
se trouvent aujourd’hui dans les catégories de prix supé
rieures et inférieures, c’estàdire celles qui engendrent 
plus de coûts que de recettes pour les pharmacies. Actuelle
ment, plus de 60 % des produits vendus en pharmacies af
fichent un prix de fabrique de moins de CHF 15. Ces mou
vements et l’écart de prix grandissant exigent de limiter le 
nombre de catégories de prix à un maximum de trois. Pour 
ce qui est de l’AOS, il est également nécessaire de dissocier 
encore davantage les coûts des prestations des pharmacies 
et les prix des médicaments et coûts de distribution. 

Maintenir la sécurité d’approvisionnement

La sécurité d’approvisionnement doit également être assu
rée dans le futur, en particulier dans les régions rurales. 
Aujourd’hui déjà, la densité des pharmacies est plutôt faible 
en Suisse par rapport au reste de l’Europe (22 pharmacies 
pour 100 000 habitants contre 31 en moyenne dans l’UE). La 
qualité des conseils ne doit pas non plus être affectée. Ce 
n’est que dans un contexte économique sûr que les pharma-
cies pourront garder leur rôle de premier interlocuteur effi-
cace, avantageux et compétent pour les problèmes de san-
té, et investir dans leur infrastructure et la formation initiale 
et continue.
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Se faire vacciner sans rendez-vous à la pharmacie 

Actuellement, les pharmaciens dûment formés et disposant d’une infrastructure adéquate peuvent ad-
ministrer des vaccins sans prescription médicale dans 18 cantons. Des conseils en matière de vaccina-
tions sont proposés dans les pharmacies des 26 cantons. Quelques questions et réponses particulière-
ment actuelles en vue de la prochaine épidémie de grippe.

A qui s’adresse cette prestation? 

Les personnes en bonne santé qui souhaitent se protéger et 
protéger les autres peuvent se faire vacciner en pharmacie, à 
l’exception des enfants de moins de 16 ans et des femmes en-
ceintes, qui doivent être vaccinés par un médecin. Cette offre 
s’adresse en particulier à ceux qui ne veulent pas prendre 
rendez-vous chez leur médecin juste pour le vaccin. 

Comment se déroule la vaccination?

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous; le client peut 
décider spontanément de se faire vacciner à la pharmacie. Le 
vaccin est administré par un pharmacien dûment formé dans 
une pièce séparée de l’offi cine. Le pharmacien suit alors un 
schéma de questions développé par des scientifi ques. Le client 
peut consulter le site www.vaccinationenpharmacie.ch aupa-
ravant pour savoir quelles pharmacies à proximité pratiquent 
quelles vaccinations. Pour les adultes sans problèmes de santé 
importants, la vaccination en pharmacie est tout aussi sûre 
qu’en cabinet médical. 

Dans quels cas cette offre n’est-elle pas adaptée?

Certaines maladies de fond et allergies proscrivent certaines 
vaccinations ou nécessitent l’intervention d’un médecin. Pour 
déterminer concrètement s’il existe une contre-indication à la 
vaccination en pharmacie, le pharmacien procède à une 
consultation avant toute injection. 

Cette offre correspond-elle à un besoin?

Les sondages représentatifs de la population réalisés par l’ins-
titut GFS de Berne montrent que la demande en vaccinations à 
la pharmacie augmente: alors que seuls 41 % des personnes 
interrogées en 2014 s’intéressaient à cette offre, ce chiffre s’éle-
vait déjà à 55 % l’année suivante, selon le sondage. En 2016, la 
prestation obtient un large consensus auprès d’environ deux 
tiers de la population.

Pour plus d’informations: 
www.vaccinationenpharmacie.ch

A  v o s  a g e n d a s

Qui devrait se faire vacciner contre la grippe?

 → Les personnes en bonne santé de 16 ans et plus qui sou-
haitent réduire leur risque de contracter la grippe pour 
des raisons personnelles et/ou professionnelles.

 
 → Les personnes qui désirent protéger leur entourage et qui 

sont en contact avec des personnes présentant un risque 
accru de complications ou des nourrissons de moins de 
6 mois (p. ex. les personnes travaillant dans des homes ou 
des crèches).

 → Tous les acteurs du système de santé.

 → Toutes les personnes présentant un risque accru de compli-
cation suite à une grippe (personnes de 65 ans et plus, 
femmes enceintes ou ayant récemment accouché, malades 
chroniques et personnes en home et EMS). 

Pour savoir si l’on présente un risque 
accru de complication suite à une 
grippe, il suffit de se renseigner en 
pharmacie, sur le site 
www.sevaccinercontrelagrippe.ch ou en 
appelant la Ligne Info-Vaccin au 0844 
448 448. L’OFSP recommande de se faire 
vacciner contre la grippe entre la mi-oc-
tobre et la mi-novembre. 

Pour plus d’informations: 
www.sevaccinercontrelagrippe.ch. 

LALALA
GRIPPEGRIPPEGRIPPE
SSS’’’INVITEINVITEINVITE
SANSSANSSANS

RENDEZ-VOUS.RENDEZ-VOUS.RENDEZ-VOUS.

www.vaccinationenpharmacie.ch

Journée nationale de vaccination contre la grippe: vendredi 3.11.2017 
Journée parlementaire de vaccination contre la grippe: mardi 28.11.2017
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