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Stratégie MNT 2017–2024 

Tous unis contre les maladies non transmissibles

minants. Selon l’OMS dans la moitié des 
cas, ces maladies pourraient être évitées 
ou pour le moins retardées simplement 
en menant une vie plus saine. 

La stratégie MNT est axée sur les cinq 
maladies les plus répandues, à savoir le 
cancer, le diabète, les maladies cardio- 
vasculaires, les affections chroniques des 
voies respiratoires et les troubles musculo- 
squelettiques. Celles-ci génèrent des coûts 
annuels directs de l’ordre de 25 milliards 
de francs. La stratégie aide la population 
à  vivre sainement et à se préserver des 
risques. Le plan de mesures comprend 
quatorze projets, répartis en trois grands 
champs d’action: la promotion de la santé 
et la prévention destinées à la population, 
la prévention dans le domaine des soins 
ainsi que la prévention dans le milieu de 
l’économie et le monde du travail.

Ancrer la prévention

La prévention doit s’inscrire dans la pa-
lette des prestations proposées par les 
médecins, les pharmacies, les services 
d’aide et de soins à domicile, les hôpitaux 
et les établissements médico- sociaux. En 
soutenant systématiquement les patients 
dans leurs décisions et en les informant, à 
chaque étape du traitement, des possibili-

Actuellement en Suisse, environ 
2,2 millions de personnes sont  
atteintes d’une ou de plusieurs  
affections chroniques. Au travers de 
la stratégie nationale Prévention 
des maladies non transmissibles,  
la Confédération, les cantons, Pro-
motion Santé Suisse et les  
acteurs de la santé s’unissent  
contre ces maladies. 

es maladies non transmissibles 
(MNT) sont source de grandes 
souffrances pour les personnes 

concernées et limitent leur qualité de vie; 
elles pèsent également en termes de 
coûts. En 2011, elles représentaient 80% 
de l’ensemble des coûts de la santé en 
Suisse, qui s’élevaient à 65  milliards de 
francs. On estime, en outre, à près de 
30  milliards les coûts indirects causés 
chaque année par l’absentéisme au tra-
vail, les soins prodigués par les proches et 
les retraites anticipées notamment. 

Le comportement d’un individu exerce 
une influence décisive sur l’apparition et 
le développement de ces maladies. Le 
tabagisme, la consommation excessive 
d’alcool, le manque d’activité physique et 
les mauvaises habitudes alimentaires 
constituent des facteurs de risque déter-

Andrea Arz de Falco, responsable de l’unité de direction Santé publique de l’OFSP

Chercher de nouveaux �nancements

Pour le Conseil fédéral, les pharmaciens 
et pharmaciennes vont jouer, en tant 
que fournisseurs de soins de base, une 
fonction importante de surveillance, de 
conseil et de coordination dans le do-
maine de la prévention. Comment cela 
va s’inscrire dans la mise en œuvre de  
la stratégie MNT?

Andrea Arz de Falco: Je vois plusieurs 
possibilités. D’une part, les pharmaciens 

tés d’adopter un mode de vie sain, les 
professionnels de la santé jouent un rôle 
essentiel. Il s’agit là d’éviter que la mala-
die se déclare ou d’en reporter l’échéance. 

Cinq millions de francs par an

Entre 2018 et 2024, Promotion Santé 
Suisse investira en moyenne environ 
5,2  millions de francs par an pour pro-
mouvoir et évaluer des projets de préven-
tion dans le domaine des soins. Ces res-
sources proviennent de l’augmentation 
de la contribution pour la prévention gé-
nérale des maladies, décidée en juillet 
2016 et prélevée par les assureurs-mala-
die. Les projets doivent fournir de nou-
velles impulsions pour que les offres 
de  prévention soient renforcées, à long 
terme, tout au long de la chaîne de soins. 
Les projets soutenus concernent les ma-
ladies non transmissibles, les addictions 
et la santé psychique. En outre, l’amélio-
ration des projets existants et la diffusion 
des offres actuelles vont se poursuivre. 

Les demandes de soutien peuvent être 
déposées par les acteurs du domaine des 
soins et de la santé publique. Il est sou-
haitable que ceux-ci se regroupent pour 
améliorer les interfaces dans le domaine 
des soins et en dehors. n

peuvent apporter une aide importante en 
matière de sensibilisation, en abordant 
lors du conseil les thèmes de l’alcool, du 
tabac, de l’alimentation, de l’activité phy-
sique et du stress. D’autre part, je peux 
m’imaginer qu’ils assument une fonction 
de triage pour les demandes d’autoges-
tion. Ils pourraient rendre les personnes 
atteintes d’une maladie chronique atten-
tives aux offres susceptibles d’améliorer 
leur quotidien. 

En termes de prévention tertiaire, les phar-
maciens jouent un rôle clé dans la préven-
tion des problèmes de santé causés par les 
médicaments mal pris. Cela améliore la 
qualité de vie des personnes touchées et 
abaisse les coûts. Pourquoi cet aspect est-il 
exclu de la stratégie MNT?

Vous abordez là un thème important, qui 
fait également partie de la stratégie San-
té2020 du Conseil fédéral et qui est deve-
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nu un point essentiel lorsque l’on parle de 
la qualité (médication, conformité, etc.). 
Santé2020 englobe aussi la stratégie 
MNT, liée à d’autres projets et stratégies. 
Avec cette stratégie, nous nous concen-
trons principalement sur les facteurs de 
risques et de protection des maladies non 
transmissibles (MNT). La question des 
médicaments concerne toutes les mala-
dies et est ainsi abordée dans le contexte 
plus large d’une stratégie en matière de 
qualité.

Comment jugez-vous la campagne natio-
nale de dépistage du cancer du côlon  
organisée en 2016 par pharmaSuisse et à 
laquelle près de 800 pharmacies ont  
participé? 

Nous sommes naturellement très heureux 
lorsque des acteurs du monde de la santé 
s’engagent en faveur de la prévention. 
C’est pourquoi l’OFSP a également sou-
tenu cette campagne.

La prévention fait partie des missions  
naturelles des pharmaciens et ils partici-
pent déjà à de nombreuses campagnes de 
santé publique. Peuvent-ils faire plus? 

Nous voyons notamment un énorme 
potentiel dans l’approche active. Ainsi, 
les personnes qui présentent des facteurs 
de risques visibles ou un comportement 
supposé à risque pourraient recevoir plus 
de conseils et d’informations pour ré-
duire leurs troubles ou problèmes, par 
exemple en changeant leurs habitudes 
en matière d’activité physique et d’ali-
mentation.

Ne peut-on pas imaginer dans le futur 
que des prestations «Prévention» propo-
sées par les pharmacies, en collaboration 
avec d’autres professionnels de la santé, 
soient prises en charge par l’AOS? 

Le financement des prestations de pré-
vention, qui consiste d’abord à décider 
quelles prestations seront encouragées 
ou non, est certainement un grand défi. 
Aujourd’hui déjà, des offres préventives 
sont prises en charge par l’assurance 
obligatoire des soins dans le cadre de 

l’art. 26 de la loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal), lorsqu’il s’agit de personnes 
qui  sont déjà malades ou présentent un 
risque élevé. De manière générale, je 
pense qu’il faut chercher de nouvelles 
possibilités de financement, par exemple 
dans le cadre de programmes cantonaux. 
La prise en charge des prestations de 
prévention fournies par des pharmaciens 
n’est pas couverte par la LAMal dans sa 
version actuelle.

Convaincre les caisses maladie à mieux 
prendre en charge la prévention au  
travers de prestations structurées est  
particulièrement difficile. Comment 
l’OFSP peut aider les professionnels de  
la santé dans ce domaine?

En principe, ce n’est évidemment pas 
notre rôle, mais plutôt celui des sociétés 
spécialisées. Pour notre part, nous mon-
trons comment la prévention peut être in-
tégrée aux soins. En outre, à partir de 2018, 
en collaboration avec Promotion Santé 
Suisse, nous encouragerons des projets 
novateurs qui doivent montrer l’efficacité 
d’une telle prévention. Cette démarche est 
utile pour prouver l’efficacité, l’adéquation 
et l’économicité, une condition préalable 
pour que les prestations soient prises en 
charge dans le cadre de la LAMal ou de 
l’ordonnance sur les prestations de l’assu-
rance des soins (OPAS).

Quelles sont justement les chances des 
pharmaciens de voir leurs projets encou-
rageant la prévention soutenus finan-
cièrement par Promotion Santé Suisse et 
l’OFSP? Et quels sont ceux qui vous pa-
raissent prometteurs?

Chaque acteur a les mêmes chances et 
peut faire une demande. Les projets inter-
disciplinaires et interprofessionnels qui 
couvrent toute la chaîne de prise en 
charge ont le plus de chances.

D’un côté il est demandé aux pharmacies 
suisses de s’engager toujours plus, en 
particulier au niveau des soins de bases et 
de la prévention, mais de l’autre de nou-
velles mesures de réduction de leur marge 
sont en préparation. N’est-ce pas totale-
ment contradictoire? 

Notre but premier n’est pas de transférer 
de nouvelles tâches aux pharmaciens, 
mais plutôt d’organiser le conseil diffé-
remment. En effet, ils donnent au-
jourd’hui déjà des conseils à leurs clients 
pour rester en bonne santé ou guérir plus 
vite, qu’il s’agisse d’une maladie trans-
missible ou non. n

Interview: Thierry Philbet

Plus d’informations sur  
www.bag.admin.ch/mnt et sur  
www.bag.admin.ch/pds

Andrea Arz de Falco, responsable de l’unité de direction Santé publique de l’OFSP:  
«Notre but premier n’est pas de transférer de nouvelles tâches aux pharmaciens, mais plutôt  
d’organiser le conseil différemment.»
© BAG
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Position de pharmaSuisse

Le rôle des pharmacies dans la stratégie MNT

Andrea Brügger

Le rôle des pharmacies dans la pré-
vention va encore gagner en  
importance. pharmaSuisse en est 
convaincue. Mais pour cela, une  
collaboration interprofessionnelle 
s’avère capitale. Clarifier la  
rémunération des prestations dans 
le cadre de la stratégie MNT est  
par ailleurs urgente afin d’assurer  
la pérennité des interventions  
pharmaceutiques.

En Suisse, près de 2,2 mil-
lions de personnes vivent 
avec une ou plusieurs ma-
ladies chroniques. La plu-
part d’entre elles souffrent 

de cancers, de maladies cardiovasculaires, 
d’affections respiratoires chroniques ou 
de diabète. Ces pathologies engendrent 
non seulement beaucoup de souffrances 
chez les malades et leurs proches, mais 
également des coûts élevés. Parallèle-
ment, près de la moitié des maladies non 
transmissibles sont influencées par le 
mode de vie individuel. Une activité phy-
sique régulière, une alimentation équili-
brée, l’absence de tabagisme et une 
consommation modérée d’alcool permet-
traient donc de retarder, voire d’éviter leur 
apparition. C’est ici qu’intervient la stra-
tégie MNT: chaque personne doit pouvoir 
en effet bénéficier dans la même mesure 
de la promotion de la santé et de la pré-
vention, et ce, quels que soient son état de 
santé, ses risques et ses pathologies exis-
tantes. Le renforcement de la gestion de 
la santé joue donc un rôle prépondérant.

La pharmacie couvre tous les 
groupes cibles de la stratégie MNT 

Les pharmacies sont prédestinées à jouer 
un rôle important dans la mise en œuvre 
de la stratégie MNT. La pharmacie couvre 
en effet tous les groupes cibles de la straté-
gie MNT: parmi les près de 300 000 clients 

que les officines accueillent chaque jour se 
trouvent à la fois des personnes en bonne 
santé, d’autres présentant un risque élevé 
et d’autres encore qui souffrent d’une ma-
ladie aiguë ou chronique.

Le Conseil fédéral partage également 
cet avis. Dans sa réponse au postulat 
Humbel sur le rôle des pharmacies dans 
les soins médicaux de base, il écrit que les 
pharmacies représentent un interlocuteur 
facile d’accès pour les personnes à diffé-
rents stades de la vie. Les opportunités 
d’intégration renforcée des pharmacies 
dans la prévention s’étendent de la parti-
cipation aux campagnes de prévention 
jusqu’aux évaluations des risques, en pas-
sant par les conseils de santé et la coordi-
nation des patients. Chez les patients 
âgés et multimorbides, un rôle important 
incombe également aux pharmaciens 
dans l’accompagnement de la prescrip-
tion souvent complexe des médicaments, 
en évitant en particulier une prise en 
charge médicamenteuse excessive, insuf-
fisante ou inadaptée dans le cadre de la 
prévention tertiaire ou quaternaire.

L’accès à des conseils et des presta-
tions de santé dans les pharmacies cor-
respond clairement à un besoin de la po-
pulation. En ce qui concerne la prévention, 
67,5% des sondés seraient prêts, selon un 
sondage du «Commonwealth Fund», à se 
faire vacciner contre la grippe en pharma-
cie. 57,4% estiment qu’il est pertinent de 
se faire conseiller en pharmacie plutôt 
que chez un médecin en présence de 
 facteurs de risque tels que l’alcool et le 
tabagisme, ou encore le surpoids. Enfin, 
79,9% ne sont pas opposées à la réalisa-
tion en pharmacie d’examens de routine 
concernant la pression artérielle, le cho-
lestérol ou la glycémie. 

Un large éventail de prestations  
de prévention

Les pharmacies suisses proposent déjà 
un large éventail de prestations de pré-

vention qui entrent dans le cadre de la 
stratégie MNT:
• Sensibilisation de la population à des 

thèmes de santé et réalisation de 
contrôle de l’état de santé.

• Détection précoce de pathologies telles 
que le cancer du côlon, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires ou des af-
fections psychiques.

• La vaccination est un aspect important 
de la prévention, bien qu’il ne s’ins-
crive pas dans la stratégie MNT.

• Au sens de la promotion de la préven-
tion dans le cadre des soins de santé, le 
suivi médicamenteux des malades 
chroniques en pharmacie peut égale-
ment être relié de manière optimale 
avec un coaching sur le mode de vie. 

• Chez les malades chroniques, le phar-
macien est en outre un acteur impor-
tant de la promotion de l’adhésion. 

Chez pharmaSuisse, nous sommes 
convaincus que le rôle des pharmacies 
dans la prévention va encore gagner en 
importance. Il va de soi qu’elles ne peuvent 
pas remplir ces missions à elles seules, 
c’est pourquoi la collaboration interpro-
fessionnelle est capitale. Dans un même 
temps, la question de la rémunération des 
prestations de prévention réalisées en 
pharmacie reste en suspens. Afin d’assu-
rer la pérennité des prestations, cette 
question doit être clarifiée urgemment 
dans le cadre de la stratégie MNT. 

Malgré ces incertitudes, les pharmacies 
sont prêtes à relever le défi des maladies 
non transmissibles et vont s’engager acti-
vement pour soutenir la stratégie MNT. 

Vous pouvez consulter la prise de posi-
tion complète de pharmaSuisse sur notre 
site Internet www.pharmasuisse.org. n

Adresse de correspondance

Andrea Brügger
pharmaSuisse
Co-directrice de la section Innovation et International
Responsable Santé publique
Téléphone: 031 978 58 58
E-mail: andrea.bruegger@pharmaSuisse.org
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