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Moins de doublons, plus 
de qualité

Même si les pharmacies ne sont pas légale-
ment obligées de tenir un dossier électronique 
du patient, elles se préparent déjà activement  
avec pour objectif une meilleure effi  cacité et 
sécurité au niveau du processus thérapeutique. 

→ page 2

Révision de la LPTh: 
une interdiction absurde

Selon le projet d’ordonnances mis en consulta-
tion, la remise sans ordonnance par les phar-
maciens des médicaments de la catégorie A et 
des médicaments systémiques antimicrobiens 
doit rester interdite. Absurde.

→ page 7

«Non au cancer du côlon» ob-
tient une distinction mondiale 

La campagne de prévention du cancer du 
côlon, portée par plus de 700 pharmacies 
suisses, a remporté le «Health Promotion 
Campaign Award» lors du 77e congrès mondial 
de la pharmacie de Séoul.

→ page 8
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Cybersanté: moins de doublons, 
plus d’efficacité 

On dit communément que le papier résiste 
à tout et ne rougit de rien. Pourtant, dans le 
domaine de la santé, ce support  qui a tra-
versé les siècles n’a plus l’avantage face  aux 
supports numériques, en particulier  au 
service des urgences. Le dossier électro-
nique du patient (DEP) peut en effet y sau-
ver des vies: en moyenne, les anesthésistes 
mettent plus de trente minutes pour 

connaître les principaux médicaments pris par un patient in-
conscient. Ce délai est réduit à seulement quelques minutes 
lorsque la médication actuelle est indiquée dans le DEP. eHealth 
Suisse a lui aussi chiffré la valeur ajoutée des processus digitalisés: 
la proportion d’admissions à l’hôpital (6 %) dues à une erreur de 
médication serait divisée par deux grâce à l’«Electronic Health 
Record». 

D’un point de vue fi nancier aussi, la digitalisation est la voie 
royale: les économies potentielles qu’offre le DEP se compteraient 
en centaines de millions par an selon la société de conseil KPMG. 
En particulier chez les malades chroniques, ce type d'instruments 
permet d’optimiser les coûts, mais aussi les traitements. Toutefois, 
c’est au patient que revient la décision d’utiliser ou non cet outil 
fructueux, et dans les soins ambulatoires, les prestataires ne sont 
même pas tenus de s’en servir.

Pourtant, les pharmacies sont déjà depuis longtemps entrées dans 
l’ère de la cybersanté et les processus digitalisés sont devenus la 
norme dans le quotidien offi cinal. Ils fi gureront également au 
premier plan lors de la prochaine étape de la digitalisation: une 
utilisation optimale des ressources pour une sécurité maximale 
des patients – voilà l’objectif ambitieux de ce marathon qui a déjà 
commencé.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

E d i t o r i a l 

Abilis est la communauté nationale de réfé-
rence en matière de cybersanté créée par la 
coopérative professionnelle des pharma-
ciens Ofac. André P. Viatte, président du 
conseil d’administration d’Abilis, pharma-
cien d’o�  cine FPH et propriétaire d’une 
pharmacie à Langendorf (SO), attend des 
processus digitalisés tels que le dossier élec-
tronique du patient (DEP) plus d’e�  cacité, 
mais aussi plus de sécurité.

Smartphone dans la poche, coach santé au poi-
gnet, des ordinateurs à foison au travail – quelle 
importance accordez-vous aux processus digi-
taux dans votre vie privée et votre profession de 
pharmacien?

André P. Viatte: Dans ma vie privée, j’utilise de-
puis déjà des dizaines d’années divers supports 
d’information digitaux au gré des évolutions 
technologiques. Par exemple, je me sers d’un 
tracker équipé d’un outil de contrôle quand je fais 
du sport, d’une tablette pour travailler lorsque je 
suis en déplacement et d’un smartphone pour 
communiquer. En tant que pharmacien, j’ai l’ha-
bitude de manier des processus digitalisés et 
d’investir en permanence dans l’informatique. 
Pour l’instant, j’utilise l’outil informatique sur-
tout pour les tâches administratives, en particu-
lier la gestion des caisses-maladie et des stocks, 
la communication avec l’offi ce comptable de 
l’Ofac et avec les établissements bancaires et 
comptables. Mais la digitalisation va continuer de 
se développer à vive allure et nous devons être 
prêts pour relever ce défi !
 
Actuellement, le parcours traditionnel des 
patients se compose surtout de contacts phy-
siques avec des professionnels de la santé, de 
prises de rendez-vous, de quelques e-mails et de 
rapports envoyés par courrier ou par fax. À quoi 
ressemblera-t-il en 2030?

Nous allons certainement vivre une petite révolu-
tion dans ce domaine. Les nombreux processus 
individuels qui existent aujourd’hui seront regrou-
pés sur quelques plateformes et pourront être exé-
cutés en ligne. Cela sera en tout cas possible par-
tout où une interconnexion numérique sera 
disponible. La communication sera alors plus ra-
pide et plus ciblée. 

Marathon digital
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pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle 
s’engage dans toute la Suisse pour un approvisionnement opti-
mal de la population en médicaments et services pharmaceu-
tiques. Fondée en 1843, la Société Suisse des Pharmaciens 
compte quelque 6100 membres et 1500 pharmacies affi liées.

Plus d’informations sur: www.pharmaSuisse.org

Fabian Vaucher

http://www.pharmasuisse.org/fr/
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La médecine digitalisée semble être un secteur d’activité 
attractif ; de nombreux fournisseurs sont dans les star-
ting-blocks. Craignez-vous une fragmentation?

Il y a un risque que les mêmes outils soient développés par 
plusieurs fournisseurs et se concurrencent mutuellement, ce 
qui entraînerait des coûts supplémentaires et des doublons. 
Afin d’éviter cette fragmentation, il serait judicieux de créer 
moins de grandes plateformes, mais qui soient solides et na-
tionales, interconnectées et capables de communiquer via des 
interfaces sécurisées. D’un autre côté, la concurrence stimule 
aussi l’innovation. 

Quels sont les bénéfices de la digitalisa-
tion pour le patient?

L’interconnexion digitale des prestataires 
du système du santé avec le patient et entre 
eux favorisera fortement la transparence et 
l’efficacité, réduira les doublons et donc le 
coût total. Grâce à la digitalisation, le pa-
tient prend lui-même le contrôle de son 
dossier et de ses données personnelles. 

Qu'attendent les pharmacies de la digitalisation?

Les pharmacies peuvent devenir les «gestionnaires» du dossier 
électronique du patient et surtout assurer un accompagnement 
complet du patient sur le plan de la médication, mais aussi du 
maintien de l’état de santé général et de la prévention. En tant 
que premier interlocuteur du système de santé pour les pa-
tients, les pharmacies peuvent ainsi mieux conseiller et assu-
mer leurs nouvelles missions dans les soins médicaux de base. 

Dans les soins ambulatoires et donc dans les pharmacies, le 
DEP est tenu sur la base du volontariat. Pourquoi vous enga-
gez-vous dans ce domaine malgré le temps et les coûts impor-
tants que cela exige?

L’opportunité pour les pharmaciens de s’affirmer comme des 
partenaires de confiance pour les patients et comme des pres-
tataires de soins prime sur les risques. Malgré le principe du 
volontariat, ou plutôt à cause de ce principe, nous devons ici 
aussi mettre à profit nos connaissances et nos compétences. 
Cela nous permettra également d’avancer dans le processus 
inéluctable de la digitalisation et d’établir notre rôle de parte-

naire innovant dans le système de santé.

Quel est le rôle d’une communauté de 
référence dans la mise en place du DEP? 

Une communauté de référence pose les 
fondations de toutes les possibilités fu-
tures de communication digitale dans le 
système de santé et le domaine de la santé 
personnelle (x-Health). Il s’agit notam-
ment de la gestion des données des pa-

tients, de leur enregistrement et de leur échange entre les 
prestataires tels que les pharmacies, les hôpitaux, les méde-
cins et les EMS, et ce de manière sécurisée. Une communau-
té de référence pose également les fondements d’un dossier 
électronique du patient (DEP) centralisé, dans lequel tous les 
liens pertinents vers des informations telles que la médica-
tion, les analyses biologiques et les diagnostics du patient 
sont fournis et consultables en ligne par le patient et les pres-
tataires du système de santé.  

Cybersanté: moins de doublons,

S o u s  l e  p r o j e c t e u r

«Une communauté  
de référence constitue 

la base de toutes  
les futures possibilités 

de communication 
numérique.»

«Il est important d’adhérer à une communauté de référence qui peut garantir les standards de sécurité certifiés les plus élevés 
et qui investit en permanence dans la sécurité des données», souligne André P. Viatte, président du conseil d’administration 
d’Abilis et pharmacien d’officine.   
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Abilis est actuellement dirigé par des pharmaciens. Est-il 
important que d’autres prestataires soient également impli-
qués à l’avenir?

Oui, c’est même essentiel. L’échange interprofessionnel, la 
confiance mutuelle, l’offre pluridisciplinaire et surtout com-
plète sur le plan géographique sont indispensables pour créer 
les conditions optimales pour les prestataires impliqués et les 
patients. Nous discutons actuellement avec d’autres parte-
naires tels que des hôpitaux, des cliniques, des EMS, des 
médecins, Spitex et différentes associations professionnelles 
nationales, et nous espérons que le rôle de communauté de 
référence nationale qu’Abilis peut jouer convaincra le plus 
d’acteurs possible. 

Quels jalons votre communauté de référence va-t-elle poser 
en attendant que les systèmes soient fonctionnels?

Nous planifions la mise en œuvre d’une première version 
de notre portail Abilis pour le début de l’automne 2018, à 
condition que les autorités aient certifié notre communauté 
de référence d’ici là. Si tout se déroule comme prévu, nous 
devrions être en mesure d’accueillir nos premiers membres, 
tant patients que professionnels de la santé avant la fin 
2018. 

Les investissements qu’une pharmacie doit réaliser pour 
introduire le DEP sont élevés. Est-ce vraiment à une phar-
macie individuelle d’assumer les coûts des processus de 
digitalisation annoncés alors qu’un quart des officines 
luttent pour leur survie?

Les investissements se traduiront surtout par davantage de 
temps à accorder aux entretiens avec les clients dans la 
pharmacie. Ils représentent une réelle opportunité de fidé-
liser encore mieux la clientèle. En ce qui concerne les coûts 
directs, il est important de s’en tenir à un partenaire solide 
et de grande ampleur, qui peut répartir les frais engagés 
entre un maximum de participants. Mais vous avez raison, 

la digitalisation engendre des coûts supplémentaires pour 
lesquels les pharmacies ne sont actuellement pas dédom-
magées. 

Bon nombre de patients craignent le vol de données, la 
cybercriminalité et les failles de sécurité dans le traitement 
digital de leurs données de santé. Ont-ils raison?

Leur peur est compréhensible et pas totalement infondée. Il 
est donc important d’adhérer à une communauté de réfé-
rence qui peut garantir les standards de sécurité certifiés les 
plus élevés et qui investit en permanence dans la sécurité 
des données. C’est le cas de 
la plateforme Abilis qui est 
hébergée dans les centres de 
données sécurisés d’Ofac, 
bénéficie d’une réplication 
synchronisée sur deux 
autres sites et d’une sauve-
garde continue sur un troi-
sième site. Cette configura-
tion garantit la sécurité des 
informations et la protec-
tion des données person-
nelles des patients. 

Vous possédez vous-même une pharmacie. Vos clients 
montrent-ils actuellement de l’intérêt pour les offres digi-
tales?

L’offre digitale est utilisée quotidiennement lors de la vali-
dation des données d’assurance. Je suis convaincu que 
l’intérêt des patients envers des outils connectés et digitali-
sés proposés en pharmacie grandirait fortement s’il existait 
une offre correspondante. 

Plus d’informations: www.abilis.ch

Vérifier systématiquement la médication à l'hôpital 

Selon des études, en Suisse, en-
viron 20 000 hospitalisations 
par an seraient imputables à 
des problèmes liés aux médica-
ments. Le risque d’erreur aug-
mente en particulier aux inter-
faces, notamment à l’admission 
et à la sortie de l’hôpital. Les 

erreurs de médication peuvent cependant être prévenues si 
les traitements en cours des patients sont systématique-
ment vérifiés aux interfaces du parcours de soins.

Pour que la vérification systématique de la médication se 
généralise dans les hôpitaux suisses, des associations pro-
fessionnelles (dont pharmaSuisse), mais également l’OFSP 

et des sociétés spécialisées du système de santé suisse ont 
adopté la charte «Sécurité de la médication aux interfaces».  
Une des conditions cadres qui doivent être réunies est l’uti-
lisation cohérente du DEP avec des interfaces compatibles 
entre le DEP et les systèmes informatiques des prestataires 
de soins. «Le dossier électronique du patient représente un 
outil prometteur pour améliorer la circulation de l’infor-
mation entre prestataires», dit Dr Liat Fishman, respon-
sable du programme «progress! La sécurité de la médica-
tion aux interfaces» à la Fondation Sécurité des patients 
Suisse.
 

Plus d’informations: www.securitedespatients.ch 
→ Thèmes → Programmes pilotes progress! 

http://www.securitedespatients.ch/fr/th-mes/Programmes-pilotes-progress-.html
http://www.abilis.ch/accueil-abilis
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La loi fédérale sur le dossier électronique du patient 
(LDEP) est entrée en vigueur le 15 avril 2017. Mais la 
digitalisation du système de santé est loin de se limi-
ter au DEP et ne s’arrête pas aux portes des pharma-
cies. Voici un aperçu de la stratégie digitale de 
pharma Suisse. 

pharmaSuisse contribue activement au développement 
d’une plateforme interprofessionnelle nationale de cyber-
santé qui soit ouverte à tous les prestataires. D’une part, 
cette plateforme doit, selon la LDEP, être une communauté 
de référence certifiée pour que les citoyens puissent ouvrir 
un dossier électronique du patient dans toute pharmacie 
membre. Cet instrument de communication permet aux 
client(e)s d’être mieux pris en charge, conseillés et accom-
pagnés dans l’ère digitale.

D’autre part, une telle plateforme de cybersanté est égale-
ment un outil de communication entre les professionnels de 
la santé. Les services de cybersanté intelligents (CDSS) ga-
rantissent que les processus médicaux entre les profession-
nels de la santé soutiennent de manière efficace et efficiente 
le processus de médication et la communication interprofes-

sionnelle selon les recommandations du groupe de travail 
interprofessionnel (IPAG) DEP. 

Une utilité multiple 

La nouvelle plateforme de cybersanté doit donc être à la 
fois axée sur la valeur ajoutée et l’utilité pour la population, 
mais aussi pour les professionnels de la santé. Elle permet 
de renforcer durablement la position des pharmacies dans 
la collaboration interprofessionnelle au niveau des régions 
de soins. Elle offre la possibilité d’établir la collaboration de 
différents groupes professionnels des soins de santé et de 
garantir une prise en charge véritablement intégrée. Elle 
permet également d’évaluer et de valider les nouveaux 
concepts de traitement et de facturation pour que toutes les 
professions de la santé puissent à l’avenir communiquer 
entre elles d’égal à égal. 

Les étapes vers le DEP 

Dans le domaine de la cybermédication aussi, les pharma-
cies jouent un rôle déterminant, d’autant plus que les médi-
caments et leur utilisation font partie de leurs compétences 
principales. pharmaSuisse est chargée de diriger le projet 
Cybermédication au sein du groupe de travail interprofes-
sionnel IPAG EPD, qui doit fixer les prescriptions pour la 
constitution et la structure du contenu du DEP en tenant 
compte des processus inter- et intraprofessionnels. L’IPAG 
a remis son rapport «Cybermédication» à l’OFSP et à 
eHealth Suisse en juin 2017. Une révision de l’ordonnance 
(ODEP-DFI) relative à la loi fédérale sur le dossier électro-
nique du patient (LDEP) va maintenant être élaborée sur 
cette base. L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée est 
prévue pour début 2018. Ainsi, les informations sur la mé-
dication d’un patient feront partie des premières informa-
tions qui pourront être échangées dans le cadre du dossier 
électronique du patient (DEP).

Construction des plateformes de cybersanté  

Garantir les conditions-cadres!

«Depuis plus de 20 ans, pharmaSuisse s’engage en faveur de l’échange sûr et standardisé des 
informations entre les professions  médicales. Les premières étapes de mise en œuvre de la cyber-
santé sont maintenant déterminantes. Des aides à l’investissement, mais aussi des incitations pour 
les prestataires et les patients sont nécessaires pour promouvoir le DEP et au-delà pour encourager 
un échange digital efficace des informations, une augmentation de la sécurité du diagnostic et du 
traitement, et pour faire participer plus activement les patients au processus thérapeutique. Sur 
ce point, la Confédération doit intervenir en prenant des mesures qui favorisent les nou-
veaux modèles de rémunération des prestations interprofessionnelles, et ne limitent pas 
inutilement la marge de manœuvre des prestataires. Avec de nouvelles coupes dans les 
revenus des pharmacies, les projets porteurs d’avenir dans le domaine de la cybersanté ne 
seraient plus viables. Les processus de digitalisation du système de santé qui s’annoncent 
n’ont une chance d’aboutir que si les initiatives individuelles des prestataires ne sont pas 
refrénées, mais récompensées.» 

Didier Ray, pharmacien et membre 
de la Comité de pharmaSuisse

P o i n t  d e  v u e
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Nouveaux modèles de soins 
médicaux de base 

Une meilleure collaboration et 
de nouveaux modèles de ré-
munération sont nécessaires 
pour faire face aux nombreux 
défi s pour les soins médicaux 
de base. Les conditions-cadres 
et les incitatifs permettant d’y 
parvenir doivent être élaborés 
par les responsables poli-
tiques. C’est ce que pharmaSuisse, l’Association des 
Communes Suisses, l’Union des villes suisses, l’Aide et 
soins à domicile Suisse, curaviva Suisse et mfe Médecins 
de famille et de l’enfance Suisse revendiquent dans une 
résolution commune. 

L’objectif est d’obtenir des «chaînes de soins et d’assis-
tance» effi caces et continues. Selon les organisations si-
gnataires, il est nécessaire de couvrir la demande de 
nouveaux modèles de soins tels que l’habitat assisté et 
de structures intermédiaires, et de garantir une transi-
tion fl exible entre soins ambulatoires et stationnaires. 
Les communes, les villes et les prestataires de services 
ont la volonté de  faire avancer ensemble des modèles de 
soins intégrés; des projets pilotes sont prévus dans di-
verses régions. 

Pour plus d’nformations: www.pharmaSuisse.org → 
médias → communiqués de presse

La dispensation médicale engendre des 
frais supplémentaires

D’après une nouvelle étude 
des économistes Daniel Burk-
hard, Christian Schmid et 
Kas par Wüthrich du départe-
ment d’économie de l’univer-
sité de Berne, qui n’a pas en-
core été publiée, la remise de 
médicaments par des méde-
cins (dispensation médicale 
ou SD) augmente la distribution des médicaments de 
51 % pour les médecins de famille et de 32 % pour les 
spécialistes en Suisse. Toujours selon l’étude, les coûts 
supplémentaires s’expliquent principalement par un 
nombre plus important de médicaments prescrits dans 
le système  SD. En extrapolant, la remise de médica-
ments par les médecins de famille et les spécialistes 
engendre, selon les auteurs, des coûts supplémentaires 
de près de 300 millions de francs par an.

Non au système de prix de référence

pharmaSuisse refuse l’intro-
duction en Suisse de prix de 
référence des médicaments 
pour les raisons suivantes: 

 → Sécurité d’approvisionnement: 
dans un système de prix de référence, les autorités 
ou les caisses-maladie déterminent le choix des 
médicaments sur la base des économies réalisées 
plutôt que selon la qualité et la sécurité d’approvi-
sionnement. Des prix trop bas mettent en péril la 
fabrication de certains produits, ce qui peut 
conduireà des ruptures d'approvisionnement. 

 → Fondement incertain des économies réalisées: 
les expériences acquises dans des pays appliquant 
des systèmes de référence des prix montrent que la 
consommation de médicaments augmente avec les 
prix de référence, car les baisses de prix mènent à 
un accroissement des volumes des génériques. 
Parallèlement, l’utilisation de médicaments 
bre  ve tés et donc plus chers, qui ne sont pas soumis 
au mécanisme des prix de référence, augmente. 
Les médecins essaient de cette manière d’éviter à 
leurs patients de payer le supplément lié au 
système. 

 → Diminution de l’observance thérapeutique: 
un système de prix de référence obligerait les 
patients à constamment changer de médicament 
ou à payer la différence de prix. Les expériences 
acquises dans des pays de l’UE montrent que ces 
changements forcés de médicaments entraînent 
des effets indésirables, une moins bonne obser-
vance thérapeutique et donc des coûts plus élevés. 

 → Inefficacité du principe du prix le plus bas: 
La forme galénique, l’emballage et les informa-
tions destinées aux patients sont également des 
facteurs déterminants pour la réussite du traite-
ment. L’investissement dans une meilleure 
ga lénique améliore le succès thérapeutique. Or 
les prix de référence ne tiennent pas compte de 
ces critères. 

http://www.pharmasuisse.org/fr/1236/Communiqu%C3%A9s-de-presse.htm
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Pour la plus grande part, pharmaSuisse accueille positivement le projet relatif aux dispositions des ordon-
nances de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), mais estime que des améliorations sont néces-
saires sur quelques points pour atteindre les objectifs fixés par le Parlement. Dr Marcel Mesnil prend position. 

Commençons par les aspects positifs: quels sont les points 
du projet du Conseil fédéral qui apportent des améliorations 
pour les pharmacies?

Dr Marcel Mesnil: Outre les 
progrès déjà inscrits dans la 
loi, l’ordonnance apporte diffé-
rentes améliorations, telles que 
la publication des arrêts de dis-
tribution pour l’industrie, de 
meilleures règles pour limiter 
le risque de confusion entre 
médicaments, et enfin des exi-
gences minimales pour la 
prescription d’un médicament 
à usage humain.
 

Quelles sont les mesures pas acceptables selon pharma-
Suisse?

Le législateur veut mieux utiliser les compétences des phar-
macien(ne)s dans le cadre des soins de base; selon la loi sur les 
professions médicales (LPMéd), ils doivent s’impliquer dans 
la promotion et le maintien de la santé, et dans la prévention 
des maladies. En outre, ils doivent acquérir, dès la formation 
universitaire, des connaissances de base en matière de dia-
gnostic et de traitement des troubles de la santé et des mala-
dies qui surviennent fréquemment. Toutefois, pharmaSuisse 
regrette que la mise en œuvre de cette mission soit absente de 
certaines dispositions d’exécution. Ainsi, certaines d’entre 
elles ne parlent que de diagnostic et de contrôle du traitement 
par des médecins et des vétérinaires. Au lieu d’être adaptées, 
les améliorations tirées de la LPMéd sont donc occultées.

En ce qui concerne la remise d’antibiotiques, la solution ne 
satisfait elle aussi qu’à moitié.

En effet, sur le principe, pharmaSuisse accueille positivement 
la classification relative à la remise sans prescription des mé-
dicaments soumis à ordonnance. Nous ne pouvons toutefois 
pas approuver l’interdiction générale de remise des principes 
actifs antimicrobiens contenue dans le projet. Ce principe est 
totalement disproportionné et inutile. Les pharmaciens sont 
dûment formés à cette pratique, connaissent parfaitement 
l’utilisation et les effets des substances antimicrobiennes 
et disposent d’une longue expérience de leur emploi ciblé. 
Ils sont d’ailleurs bien placés pour contribuer à l’utilisation 
correcte d’un antibiotique grâce à leurs conseils. En outre, 
l’application de schémas thérapeutiques reconnus et l’obliga-
tion de documentation garantissent leur utilisation appro-
priée et standardisée ainsi qu’un contrôle transparent.

Dans quelles mesures les attentes vis-à-vis de la catégorie 
de remise A sont-elles remplies?

Nous ne pouvons pas accepter le fait que l’ordonnance prévoie 
seulement la remise sans ordonnance médicale des médica-
ments de la liste B. La loi ne fait aucune distinction. En pré-
sence d’un schéma thérapeutique validé, les médicaments de 
la liste A sont pourtant tout aussi sûrs que ceux de la liste B. 
En tant que spécialiste des médicaments, le pharmacien peut 
remettre des préparations de la liste A dans des cas exception-
nels justifiés. Il devrait donc aussi être habilité à les remettre 
lorsqu’il existe un consensus thérapeutique validé comme 
dans le cas du zona ou de la lutte préventive contre le palu-
disme conformément aux recommandations actuelles de la 
médecine de voyage.

R é v i s i o n  d e  l a  L P T h

Dans certaines situations clairement définies, les pharma-
ciens devraient être habilités à remettre des antibiotiques

Dr Marcel Mesnil, pharmacien et 
secrétaire général de pharmaSuisse

Tous engagés contre l’antibiorésistance  

Sensibiliser à l’antibiorésistance: tel était l’objectif de la «Se-
maine mondiale pour un bon usage des antibiotiques» orga-
nisée par l’OMS du 13 au 19 novembre et à laquelle les phar-
macies ont également participé. 

Les antibiotiques efficaces commencent à manquer à 
l’échelle mondiale. Le nombre de nouveaux principes actifs 
développés actuellement est loin d’être suffisant pour lutter 
contre le risque croissant d’antibiorésistances, comme l’a 
montré un récent rapport de l’OMS. La plupart des 51 
«nouveaux» antibiotiques et agents biologiques faisant ac-
tuellement l’objet de recherches cliniques et inclus dans le 
rapport ne sont en fait que des principes actifs existants qui 

ont été modifiés et n’offrent donc que des solu-
tions à court terme.
À travers la Strategie antibiorésistance Suisse 
(StAR) votée fin 2015 par le Conseil fédéral dans 
le cadre de ses priorités en matière de politique 
de santé, la Suisse s’attaque elle aussi à ce pro-
blème. L’OFSP, pharmaSuisse et la FMH ont développé 
ensemble une fiche d’information que les pharmaciens et 
les médecins peuvent distribuer aux patients lorsqu’ils leur 
remettent un antibiotique. Cette fiche contient des infor-
mations et des recommandations sur la prise d’antibio-
tiques, mais explique également pourquoi les antibiotiques 
ne sont pas nécessaires dans certaines infections. 
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«Non au cancer du côlon»: la campagne des pharmacies 
suisses récompensée par la FIP

La campagne de prévention du cancer du côlon, à laquelle plus de 700 pharmacies de toute la Suisse ont 
participé, a remporté le «Health Promotion Campaign Award» décerné par l’International Pharmaceutical 
Federation (FIP) lors du 77e congrès mondial de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques de Séoul. 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que la prestation est devenue la norme dans 
de nombreuses pharmacies. 

Les pharmacies membres de l’association pharmaSuisse s’en-
gagent régulièrement dans le domaine de la prévention et de 
la promotion de la santé à travers des campagnes et des ac-
tions. En 2016, le thème choisi était celui de la prévention du 
cancer du côlon, l’un des cancers les plus mortels en Suisse, 
avec 1700 décès par an. Pourtant, s’il est détecté suffisamment 
tôt, le cancer du côlon se guérit très bien.  

Groupe cible: les 50 ans et plus

La détection précoce était l’objectif de la campagne de préven-
tion du cancer du côlon. Grâce à leurs 300 000 contacts clients 
par jour, les pharmacies offrent un accès idéal pour la préven-
tion du cancer du côlon. Le test de détection de sang occulte 
dans les selles proposé dans plus de 770 pharmacies a incité 
plus de 26 000 personnes à effectuer un entretien de conseil 
entre mars et mi-avril 2016. Au total, plus de 24 000 tests de 
selles ont été réalisés. Dans 7 % des cas, le résultat était positif, 
ce qui a nécessité des examens complémentaires chez le méde-
cin de famille ou directement chez un gastro-entérologue. 

L’évaluation scientifique de la campagne a aussi montré que les 
«bonnes» personnes ont demandé conseil, c’est-à-dire des 
clients âgés de 50 à 75 ans, menant une vie active, ne pensant 
pas à la prévention du cancer du côlon et ne consultant pas ré-
gulièrement leur médecin de famille. Grâce aux retours d’expé-
rience très positifs issus de cette campagne désormais primée à 

l’international, de nombreuses pharmacies proposent désor-
mais le test de selles toute l’année.   

www.non-au-cancer-du-colon.ch

«Le prix récompense nos efforts pour le rôle clé que les pharmaciens 
peuvent jouer dans le domaine de la prévention», a déclaré Martine 
Ruggli, co-responsable de l’état-major Innovation & Affaires internatio-
nales de pharmaSuisse, lors de la remise de prix.

2018: 175 ans de la Société Suisse des Pharmaciens

En 1843, les pharmaciens furent les premiers à créer une 
association professionnelle nationale en Suisse. L’année 
prochaine est donc pour pharmaSuisse, l’association ac-
tuelle des pharmaciens, une année de célébration partagée 
avec ses membres et ses partenaires. Pour l’occasion, une 
publication anniversaire est prévue. Elle mettra en lumière 
les événements marquants de l’histoire de l’association, 
donnera la parole à des pionniers et rendra hommage aux 
quelque 1500 prestataires de soins de base adhérant à l’as-
sociation qui se mettent chaque jour au service de la popu-
lation. 

Nous ne manquerons pas non plus cette occasion de faire 
la fête: rendez-vous à Montreux le 27 octobre 2018. A la fin 
de cette année de célébration, un autre événement est pré-
vu, qui portera cette fois un regard vers l’avenir de notre 
profession dont l’évolution a été fulgurante ces 175 der-
nières années. En effet, le pharmacien s’est mué d’un fabri-
cant de médicaments à un coach de santé et un prestataire 
de services interconnecté. 

Plus d’informations: www.pharmaSuisse.org

J u b i l é  p h a r m a S u i s s e

http://www.pharmasuisse.org/fr/
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