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9Soins de base en pharmacie

(Andrea Brügger, Jeannette Dommer Schwaller)

Introduction

Le nombre croissant de patients âgés et multimorbides, le 
manque de relève des médecins de famille et les exigences 
croissantes en matière de soins confrontent le système de 
santé à de vastes défis. Afin de répondre à cette probléma
tique, un nouvel article sur les soins médicaux de base a été 
inscrit dans la Constitution en mai 2014. En vertu de cet ar
ticle constitutionnel, la Confédération et les cantons veillent 
à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base de 
qualité[1]. 
Selon la définition de l’OFSP, les soins médicaux de base 
comportent toutes les prestations préventives, curatives, de 
réadaptation et de soins palliatifs auxquelles une grande par
tie de la population a régulièrement recours. Lorsqu’une 
maladie, un accident, l’âge, une maladie chronique ou des 
affections multiples nécessitent un traitement, des soins ou 
un accompagnement, ces prestations doivent être fournies 
rapidement et être de haute qualité. Les soins médicaux de 
base sont exercés par différents professionnels de la santé et 
institutions. En plus des médecins de famille, les spécialistes 
ainsi que d’autres personnes exerçant des professions médi
cales et de la santé assument des tâches essentielles dans les 
soins médicaux de base. A titre d’exemple, l’OFSP cite les 
pédiatres, les pharmaciens, les membres des professions de 
la psychologie, le personnel soignant, les physiothérapeutes 
et ergothérapeutes ou les assistants médicaux[2]. La collabo
ration de ces acteurs de la médecine de base est centrale à la 
coordination des soins de santé.

Soins médicaux de base en pharmacie 

D’un point de vue politique 

Dans le rapport «Place des pharmacies dans les soins de 
base»[3] rédigé en réponse au postulat Humbel 12.3864, le 
Conseil fédéral montre concrètement quel devrait être le nou
veau rôle des pharmaciens dans les soins de base et quelles 
mesures ont déjà été mises en œuvre ou sont en cours dans 
ce domaine. Le Conseil fédéral voit le rôle des pharmaciens 
en matière de soins de base dans deux domaines principaux: 
d’une part l’utilisation des pharmacies en tant qu’accès facile 
au système de santé, et d’autre part une meilleure exploita
tion des compétences des pharmaciens pour améliorer la 
qualité des traitements médicamenteux. Le Conseil fédé
ral estime également que la place des pharmaciens dans la 
médecine de base ne peut pas être considérée de manière 
isolée, mais doit être examinée sous un aspect interdiscipli
naire ou dans le contexte des soins coordonnés. L’objectif 
affiché est de mieux utiliser les différentes compétences des 
divers groupes professionnels et leurs synergies potentielles 
afin de garantir une prise en charge optimale des patients. 
Leurs besoins doivent toujours figurer au premier plan. Cette 

approche passe également par un renforcement des compé
tences du patient. Grâce aux informations et aux conseils qu’il 
obtient en pharmacie, le patient doit être en mesure de gérer 
sa maladie ou sa santé. 
L’orientation fondamentale de la nouvelle disposition consti
tutionnelle sur les soins médicaux de base et toutes les acti
vités y afférentes peuvent être résumées comme suit: les soins 
médicaux de base dans leur ensemble doivent être renforcés 
et la coordination des soins doit être favorisée. Cette ap
proche vise à augmenter la qualité des soins, à garantir leur 
accès et à améliorer l’interconnexion et la collaboration 
étroites entre les différentes professions de santé, mais éga
lement avec les patients euxmêmes afin de consolider leurs 
propres compétences. Selon ces principes (représentés sché
matiquement à la fig. 1), les pharmaciens doivent également 
s’adapter puisqu’ils devront jouer un rôle central dans les 
soins médicaux de base, aux côtés des médecins de famille 
et d’autres professionnels de la santé.

Coordination des soins
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Objectif: soins de base de qualité, adaptés aux besoins de la  

population et accessibles à tous

Fig. 1: Représentation schématique du rôle des pharmacies dans les soins médicaux 

de base

Sur le plan politique, le rôle renforcé de la pharmacie dans 
les soins médicaux de base est donc clairement souhaité, 
voire exigé pour demain. pharmaSuisse salue avec enthou
siasme cette évolution, car nous sommes convaincus que les 
pharmacies contribuent fortement à consolider les soins de 
base à travers leurs rôles de «managers de la médication» 
dans un contexte interprofessionnel d’une part, et de solution 
accessible aux problèmes de santé du quotidien pour la po
pulation d’autre part. Nous traitons ces deux aspects plus en 
détail ciaprès. 

Accès facile à des soins médicaux de base dans les 
 pharmacies

Grâce à leur accès facile («walkin») et leur savoirfaire éten
du, les 1792 pharmacies de Suisse[4] sont des interlocuteurs 
et des lieux d’accueil idéaux pour s’orienter ou «Gateways to 
care» en cas de problèmes de santé. En traitant les affections 
fréquentes et légères, elles peuvent décharger les médecins 
de famille et les urgences ambulatoires des cas bénins, four
nir aux patients la solution rapide qu’ils attendent à leurs 
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10 problèmes de santé, favoriser les compétences des patients 
et permettre des économies sur les frais de santé (voir fig. 2).

Problème aigu

Gateway to care
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250

Sur 1000 personnes
Santé en général
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promotion 
de la santé 

incl. vaccinations
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Fig. 2: La mission des pharmacies dans les soins de base en tant qu’interlocuteurs 

simples et accessibles («Gateways to care»)

Légende: 

• Health Literacy Empowerment DéP: renforcement des compétences de santé 

au moyen de solutions techniques

• Médication Rx du pharmacieN: médicaments sur ordonnance qui ne peuvent 

être remis que par le pharmacien en personne en l’absence d’ordonnance

• Médication choisie: médicaments décidés sur la base d’un algorithme de 

triage ou de recommandations thérapeutiques en consensus médico-pharma-

ceutique 

D’après le rapport du Conseil fédéral sur le postulat 
Humbel[3], des mesures de renforcement des compétences 
pharmaceutiques en automédication doivent être mises en 
œuvre, et la remise de certains médicaments soumis à or
donnance par des pharmaciens en l’absence de prescription 
médicale doit être autorisée. Ces mesures assurent un accès 
large et facile, particulièrement pertinent pour le traitement 
rapide des affections légères, pour les patients qui n’ont pas 
de médecin de famille et en dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux. Les médecins de famille peuvent ain
si être déchargés des cas les plus légers, tandis que les cas 
graves doivent toujours être orientés vers un médecin dans 
le cadre du triage.
Les mesures de renforcement de l’automédication sont mises 
en œuvre dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur les 
produits thérapeutiques (LPTh)[5] et judicieusement com
plétées par la loi révisée sur les professions médicales (LP
Méd)[6]. Ainsi, en vertu de l’art. 9, lettres f et j de la LPMéd, 
les pharmaciens doivent acquérir des compétences en matière 
de vaccination et «des connaissances de base appropriées en 
matière de diagnostic et de traitement des troubles de la san
té et des maladies qui surviennent fréquemment». La LPTh 
révisée (art. 24, al. 1, lettre a, chiffre 1 LPTh rév.) habilitera 
les pharmaciens à remettre de manière indépendante, sans 
prescription médicale, des médicaments soumis à ordon
nance pour certaines affections. La remise doit impérative
ment se faire sur conseil spécialisé du pharmacien en per
sonne, en présence du patient, et doit être documentée. Les 
dispositions d’exécution correspondantes se trouvent à l’ar
ticle 45 et suivants et à l’Annexe 2 de l’ordonnance sur les 

médicaments (OMéd)[7]. A la clôture de la rédaction, l’An
nexe 2 contenant les indications et la liste des médicaments 
autorisés pour les pharmaciens n’était pas encore définie. 
L’OFSP s’occupe actuellement d’évaluer les avis émis lors de 
la procédure de consultation portant sur ces dispositions. 
D’après l’OFSP, tout est fait pour que les ordonnances entrent 
en vigueur au 1er janvier 2019[8].
Ces nouvelles compétences confiées aux pharmaciens dans 
les soins de base correspondent au principe de netCare, qui 
propose des algorithmes validés pour 25 affections. Le triage 
primaire structuré permet de décider si le pharmacien peut 
traiter luimême le patient (environ 80 à 95% des cas), si une 

Pharmacy as a Gateway to Care: Helping people 
towards better health (FIP 2017)[9,10] 
Les possibilités décrites d’utilisation des pharmacies en 
tant qu’accès faciles aux prestations de santé rejoignent 
également l’orientation internationale actuelle, notam
ment celle de la Fédération pharmaceutique internationale 
(FIP) qui estime que la pharmacie doit exercer une fonc
tion importante de «Gateway to care».
Dans le rapport de la FIP intitulé «Pharmacy as a Gateway 
to Care: Helping people towards better health», les phar
macies sont considérées comme des portes d’entrée offi
cielles dans le système de santé. Le rapport cite le modèle 
suisse netCare comme un exemple intéressant de recon
naissance et d’intégration officielle de la contribution des 
pharmaciens dans le système de santé. 

En outre, la FIP y tire les conclusions suivantes:
Pharmacists can provide valuable assistance in the goal 
of personal wellness through selfdirected and pharma
cistassisted education and medication.
The evidence shows that citizens want to play a greater 
role in the development, management and monitoring of 
their own health.
Pharmacists are committed to collaborating with con sum
ers and their health team members, especially in one es
sential process of care – selfcare.
While considerable resources are committed to managing 
disease, increasing efforts are being deployed to effect 
preventable health care. 
There is increasing movement away from the traditional 
medical model of care to place more responsibility on cit
izens to take personal responsibility for their own health.
Community pharmacists are the most accessible health 
care providers, offering an open door to services without 
an appointment. There is considerable opportunity to en
hance this professional interface with the public in support 
of selfcare.
The provision of selfcare and particularly advised self
care brings with it professional responsibility and ac
countability which pharmacists must accept.
Pharmacists’ involvement in selfcare must also take cog
nizance of prescribed treatment so that there is safe and 
effective continuity to the care being provided.
Selfcare needs to operate within an integrated framework 
so as to prevent a siloed approach to services or siloes 
health professionals.
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11téléconsultation avec un praticien de la télémédecine ou un 
médecin (local) est nécessaire (possibilité de faxer une or
donnance à la pharmacie si nécessaire) ou si le patient doit 
être envoyé chez un médecin ou aux urgences. La révision 
de la LPTh et la LPMéd est une opportunité d’ancrer et de 
développer dans les soins de base ce concept en tant que 
prestation standard des pharmacies.

Rôle des pharmacies dans le domaine de la prévention

Selon le Conseil fédéral, les pharmacies constituent égale
ment un interlocuteur simple et accessible pour les conseils 
de santé, en particulier en matière de prévention. Dans ce 
domaine, les pharmacies jouent un rôle important, car elles 
sont des lieux d’observation et des points de contact, par 
exemple dans l’accompagnement des patients dépendants. 
Etant donné que ces patients, tout comme d’autres malades 
chroniques, consultent généralement davantage le pharma
cien que le médecin de famille, le pharmacien est souvent 
plus apte à observer l’évolution de la santé du patient et à 
réagir en cas de dégradation en informant immédiatement 
le patient et le médecin traitant. Il en vaut de même pour les 
personnes (très) âgées multimorbides qui entretiennent bien 
souvent une relation de longue date avec leur pharmacie. Un 
rôle important revient ici aux pharmaciens dans la surveil
lance de la prescription souvent complexe des médicaments 
puisqu’ils peuvent éviter une prise en charge médicamen
teuse excessive, insuffisante ou inadaptée dans le cadre de 
la prévention tertiaire.
Le Conseil fédéral souhaite encore renforcer ce rôle impor
tant du pharmacien dans le domaine de la prévention, où 
l’approche coordonnée entre les différents acteurs impliqués 
doit être une priorité. Selon le Conseil fédéral, il serait par 
exemple envisageable d’accorder aux pharmaciens un rôle 
important dans le dépistage précoce et l’accompagnement 
des démences dans le cadre de la stratégie nationale en ma
tière de démences, à l’instar du projet pilote «Demenzfreund
liche Apotheken» mené en Autrichea. Dans ce contexte, le 
Conseil fédéral estime également que le recours aux phar
maciens pour le dépistage précoce d’autres maladies, telles 
que le cancer du côlon, serait très prometteur.
La réalité le confirme. La prestation de dépistage du cancer 
du côlon en pharmacie s’est déjà largement établie et plu
sieurs cantons visent à inclure systématiquement les phar
macies dans leurs programmes de dépistage précoce. La 
pharmacie dispose d’une situation idéale puisqu’elle est en 
contact avec un groupe cible étendu qu’elle peut sensibiliser. 
Le rôle des pharmacies en matière de prévention va gagner 
en importance et pharmaSuisse s’engage à consolider encore 
ce rôle dans le cadre de la Stratégie nationale «Prévention 
a Le projet «Demenzfreundliche Apotheken» vise à favoriser la qualité de vie des 

personnes souffrant de démence et de leurs proches accompagnants à travers 
une prise en charge adaptée aux besoins. Dans les pharmacies publiques, en tant 
qu’établissements de santé accessibles à tous, les connaissances et les compé-
tences d’action des collaborateurs sur les thèmes de la démence, de la communi-
cation centrée sur la personne avec les patients souffrant de démence et en ma-
tière d’offres de conseil doivent être renforcées. Les collaborateurs sont 
également formés à reconnaître les signes d’un début de démence. En présence 
de ces signes, ils parlent aux patients et surtout à leurs proches et, avec leur ac-
cord, orientent les patients vers un médecin ou un réseau d’aide. Voir «De-
menzfreundliche Apotheken» http://www.uni-klu.ac.at/pallorg/inhalt/2109.htm 
et DAZ.online du 26/01/2016 «Apotheken sind nachweislich demenzfreundlich»

des maladies non transmissibles» (stratégie MNT). Le par
cours santé élaboré dans le cadre de cette stratégie met en 
lumière la possibilité d’un rôle en tant qu’accès facile pour 
les personnes à différents stades de la vie. Les opportunités 
d’intégration renforcée des pharmacies dans la prévention 
s’étendent de la participation aux campagnes de prévention 
jusqu’aux évaluations des risques, en passant par les conseils 
de santé (notamment en matière de sevrage tabagique) et la 
coordination des patients et des prestataires impliqués. La 
promotion de la prévention dans le cadre des soins de santé 
laisse également entrevoir d’importants bénéfices. Il serait 
ainsi possible de relier, lors de la prise en charge pharma
ceutique des malades chroniques, la vérification des traite
ments médicamenteux aux mesures de prévention correspon
dantes. Dans ce contexte aussi, pharmaSuisse examine des 
projets novateurs potentiels.
Autre aspect important de la prévention: la vaccination en 
pharmacie. Dans les stratégies nationales de vaccination 
(GRIPSb, SNVc), les pharmaciens ne sont pas considérés 
comme de simples interlocuteurs faciles d’accès pour la vac
cination. Ils sont également impliqués dans la promotion de 
la vaccination, les conseils en la matière et le contrôle du 
statut vaccinal (grâce au carnet de vaccination électronique 
et à son système spécialisé permettant d’identifier les la
cunes; voir le chapitre «Conseils de vaccination  – mise à 
jour»). La sécurité des patients figure toujours au premier 
plan, c’est pourquoi les mesures du Conseil fédéral visent 
constamment une collaboration étroite entre pharmaciens et 
médecins. Cependant, les adultes en bonne santé se font ra
rement vacciner, car la visite chez le médecin leur prend trop 
de temps (p. ex. vaccins contre la grippe ou vaccins de rat
trapage contre la rougeole chez l’adulte). Lorsque l’offre facile 
d’accès des pharmacies permet d’améliorer la couverture 
vaccinale chez ces personnes, le Conseil fédéral salue l’ini
tiative. 
Ici aussi, les chiffres parlent d’euxmêmes. La prestation de 
vaccination en pharmacie est maintenant autorisée dans 
18 cantons, principalement pour les vaccins antigrippaux et 
antiMEVE. La communication renforcée sur cette offre en 
pharmacie et l’extension à d’autres vaccins sont l’une des 
priorités de pharmaSuisse, et nous allons continuer en 2018 
aussi d’investir dans l’amélioration constante et le dévelop
pement de cette prestation.

Améliorer la qualité des traitements

Outre l’utilisation des pharmacies comme un accès facile au 
système de santé, le Conseil fédéral souhaite exploiter les 
compétences pharmaceutiques afin d’améliorer la qualité des 
traitements dans le cadre des soins coordonnés. Ainsi, les 
pharmacies devraient renforcer la promotion de l’adhésion 
thérapeutique et l’accompagnement des malades chroniques. 
Selon le Conseil fédéral, il existe encore en Suisse un fort 
potentiel d’optimisation par rapport à l’étranger.

b https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/broschueren/pu-
blikationen-uebertragbare-krankheiten/strategie-grips.html

c https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/natio-
nale-gesundheitsstrategien/nationale-strategie-impfungen-nsi.html



→  L a  p h a r m a c i e  d e  d e m a i n 

pharManuel18

12 Toujours selon le Conseil fédéral, les mesures en ce sens 
doivent viser une collaboration plus étroite entre les méde
cins et les pharmaciens sur le plan de l’accompagnement 
individuel des patients. Les directives nationales ne seraient 
toutefois pas efficaces sur ce plan, et un engagement des 
prestataires de services euxmêmes serait nécessaire pour 
mettre sur les rails et concrétiser de tels projets. L’accent est 
notamment placé sur la gestion interprofessionnelle des ma
ladies chroniques, qui s’est avérée fructueuse à l’internatio
nal. Dans ce domaine, le Conseil fédéral entend favoriser les 
approches prometteuses.
La coopération et l’échange de connaissances sont des fac
teurs de réussite primordiaux de ces modèles d’amélioration 
de la qualité des traitements. Les cercles de qualité (CQ) 
existants constituent ici une base idéale et établie. pharma
Suisse examine en ce moment les possibilités d’extension des 
CQ à de nouveaux champs d’activité. Ainsi, l’amélioration de 
l’adhésion thérapeutique, la coordination des soins, l’accom
pagnement de malades chroniques, la sécurité des médica
ments, y compris les antibiotiques ou le contrôle de la médi
cation, pourraient être les nouveaux domaines des CQ 
ambulatoires. Le Conseil fédéral salue lui aussi les efforts 
consentis par les fournisseurs pour étendre les champs d’ac
tivité des cercles de qualité dans le but d’optimiser leur effi
cacité. 
L’accompagnement des malades chroniques et la promotion 
de l’adhésion thérapeutique dans un contexte interprofes
sionnel constituent la priorité absolue. Sur ce point égale
ment, pharmaSuisse approuve totalement la position du 
Conseil fédéral. De nouvelles solutions sont nécessaires pour 
optimiser l’accompagnement des malades chroniques et l’ob
servance du traitement médicamenteux (voir fig. 3). pharma
Suisse développe actuellement des idées de projets concrets. 
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Fig. 3: La mission des pharmacies dans les soins de base en vue d’améliorer la quali-

té des traitements thérapeutiques

Attentes de la population face aux pharmaciens

«Last but not least»: toutes les activités de pharmaSuisse sont 
axées sur les besoins de la population. Ces derniers appa

raissent par exemple clairement dans le sondage 2014 du 
Commonwealth Fund[11]:
D’après les résultats de ce sondage, 54,6% des personnes de 
55 ans et plus interrogées en Suisse se diraient également 
satisfaites du diagnostic et du traitement par des pharma
ciens des maladies simples telles qu’un soupçon de cystite, 
de conjonctivite ou de brûlures d’estomac. 83,3% des sondés 
estiment qu’il est pertinent de traiter les petites blessures en 
pharmacie. On observe ici clairement une gradation en fonc
tion de l’âge: les groupes d’âge plus jeunes sont davantage 
prêts que les groupes plus âgés à laisser un pharmacien plu
tôt qu’un médecin entreprendre ce type de traitements. On 
peut supposer que les personnes de moins de 55 ans ont ten
dance à encore mieux accepter cette approche. 
En ce qui concerne la prévention, 67,5% des sondés seraient 
prêts, selon le sondage Commonwealth Fund, à se faire vac
ciner en pharmacie contre la grippe ou contre d’autres ma
ladies en préparation d’un voyage. 57,4% des sondés 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. 79,9% des 
personnes interrogées ne sont pas opposées à la réalisation 
en pharmacie d’examens de routine concernant la pression 
artérielle, le cholestérol ou la glycémie[3]. 
Ces attentes de la population rejoignent la mission des phar
macies en matière de soins de base, qui est à nouveau repré
sentée à la fig. 4.
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Fig. 4: Aperçu de la mission des pharmacies dans les soins de base

Comment les pharmacies peuvent-elles se pré-
parer concrètement?

Formation universitaire 

Le Conseil fédéral indique explicitement dans son rapport 
que la nouvelle place accordée aux pharmaciens se répercute 
clairement sur leur formation universitaire et postgrade. Il 
estime que la formation des acteurs impliqués est un im
portant facteur de réussite pour l’établissement de modèles 
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interprofessionnelle centrés sur la pratique de la nouvelle 
répartition des rôles, la communication et la collaboration 
sont nécessaires. A travers la mise en œuvre et l’évaluation 
de projets pilotes, le Conseil fédéral veut déterminer si la 
nouvelle place des pharmaciens requiert éventuellement de 
nouveaux objectifs de formation universitaire, plus vastes, 
pour les pharmaciens.
Une chose est déjà claire: selon la LPMéd révisée[6], les phar
maciens doivent acquérir des compétences en matière de 
vaccination et des connaissances de base appropriées en ma
tière de diagnostic et de traitement des troubles de la santé 
et des maladies qui surviennent fréquemment. Cette forma
tion doit être proposée dans le cadre de la formation univer
sitaire de base, la formation postgrade et la formation conti
nue pour que tous les pharmaciens puissent la suivre et 
s’adapter rapidement aux nouvelles exigences. Les universi
tés sont actuellement en train de mettre en place la formation 
de base dans le domaine du diagnostic et du traitement, mais 
sont encore en pleine phase d’adaptation. L’introduction d’un 
certificat de formation complémentaire pour le diagnostic et 
le traitement de troubles de la santé fréquents est actuelle
ment en cours d’examen.
Depuis 2012, une formation postgrade permet aux pharma
ciens d’obtenir le certificat de formation complémentaire 
FPH «Vaccination et prélèvements sanguins». Les premières 
universités sont pour l’heure en train d’intégrer ces compé
tences dans leur programme de formation de base. pharma
Suisse suit ces activités et apporte son soutien aux universi
tés. 

Infrastructure nécessaire des pharmacies 

Les pharmaciens ne sont pas les seuls à devoir se préparer 
aux nouvelles exigences, la pharmacie aussi doit s’y adapter. 
Pour pouvoir proposer des soins médicaux de base en phar
macie, elle doit être équipée d’une salle de consultation ou 
d’examen dédiée aux patients qui soit isolée visuellement et 
acoustiquement de l’espace de vente (pas un espace de sto
ckage!). La même salle peut également être utilisée pour les 
vaccinations. Pour garantir la confidentialité et le respect de 
l’intimité des patients, une salle séparée est indispensable. 
Par ailleurs, le fait de passer du comptoir à la salle de consul
tation montre au patient que le pharmacien lui propose une 
prestation spéciale et payante dans le cadre des soins médi
caux de base. Dans la salle dédiée, les normes d’hygiène et 
de désinfection applicables à la pharmacie et à la prestation 
en question selon le plan d’hygiène doivent être respectées. 
En fonction de la prestation, des règles vestimentaires doivent 
être définies et le port de gants prévu.
Equipement nécessaire:
• table d’examen réglable 
• lavabo pour le nettoyage des mains 
• idéalement, un WC pour les patients (p. ex. pour les pré

lèvements urinaires)
• PC portable/de bureau avec un accès aux logiciels utiles 

(triage, vaccins)
• divers appareils (p. ex. appareils de mesure de para

mètres cliniques, tensiomètre, thermomètre)

Dans le cadre de son 175e anniversaire en 2018, pharma
Suisse lance un concours qui vise à glaner des idées sur l’ap
parence de «la pharmacie de demain»:

175 ans de la Société Suisse des Pharmaciens

Concours «La pharmacie de demain»

En 2018, la Société Suisse des Pharmaciens (pharma
Suisse) fêtera ses 175 ans d’existence. Depuis plus d’un 
siècle et demi, l’association professionnelle des pharma
ciens pharmaSuisse représente les intérêts des pharma
ciens sur le plan politique et économique, dans le but de 
garantir à la population la fourniture optimale de médi
caments et de prestations pharmaceutiques. 

Dans le cadre de cet événement, un concours intitulé «La 
pharmacie de demain» est lancé auprès des élèves du cur
sus «Visual Merchandising Design» du Centre d’enseigne
ment professionnel de Vevey (CEPV). Tout un chacun peut 
être client d’une pharmacie, c’est pourquoi nous invitons 
ces jeunes gens à aborder la thématique sans a priori et à 
représenter leurs conceptions de la pharmacie de demain. 
Nous nous réjouissons de découvrir leurs œuvres! Suivez 
l’avancement du projet dans le pharmaJournal ou sur notre 
site internet www.pharmaSuisse.org → Anniversaire. 

Protection juridique

A partir du moment où les pharmaciens prennent davantage 
de responsabilités visàvis du patient, ils doivent mieux se 
protéger en matière de responsabilité professionnelle. Ils 
doivent demander à leur assureur s’ils sont suffisamment 
couverts pour la remise, de leur propre chef, de médicaments 
soumis à ordonnance et pour les vaccinations.

Gestion des données et eHealth

Si le pharmacien propose des prestations de soins médicaux 
de base plus diversifiés, il devrait consigner ses interventions 
(telles que mesures de prévention recommandées, diagnostic, 
traitement) dans un dossier patient. La documentation est 
d’ores et déjà obligatoire pour les patients netCare bénéfi
ciant de modèles d’assurance de «Managed Care» pour les
quels les caissesmaladie remboursent la consultation. Pour 
la remise de médicaments de la liste B par les pharmaciens, 
l’ordonnance sur les produits thérapeutiques révisée (art. 47 
OMéd rév.[7]) imposera également une obligation de docu
mentation réglementée en détail. 
La documentation est d’une part importante en interne pour 
permettre au pharmacien de garder une trace de ses inter
ventions (p. ex. décisions de triage et de traitement, et no
tamment en cas de contestation éventuelle), d’y donner accès 
à tous ses collaborateurs, d’effectuer le suivi et de s’en servir 
pour les traitements futurs. D’autre part, la documentation 
est également utile à l’extérieur de l’officine, puisqu’elle 
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soins de base, mais elle évite aussi les doublons avec d’autres 
professionnels de la santé. 
Le dossier patient devrait, dans la mesure du possible, être 
tenu par voie électronique afin de garantir la collaboration 
des professionnels de la santé et la sécurité des patients dans 
les soins de base. La documentation et la digitalisation sont 
des facteurs centraux de la collaboration interprofessionnelle. 
Ainsi, eHealth va également gagner en importance chez les 
pharmaciens.

Conclusion

La période que nous vivons ne pourrait être plus palpitante 
pour nous, pharmaciens, et une véritable atmosphère de re
nouveau se fait sentir. Dans un même temps, des incertitudes 
quant à un manque de compétences, d’infrastructures et de 
financements sont également palpables. L’image de notre 
profession est en pleine mutation, passant de logisticien à un 
prestataire de soins de base et de services. Nous sommes 
actuellement dans une phase de transition. A l’exception du 
certificat de formation complémentaire FPH «Vaccination et 
prélèvements sanguins», la formation initiale en matière de 
soins de base n’est pas encore réglementée. Pourtant, seule 
une formation initiale adaptée nous permettra d’accomplir 
nos nouvelles missions en tant que prestataires de soins. Les 
assistant(e)s en pharmacie doivent eux aussi être impliqués 
dans le nouveau rôle de la pharmacie en tant que centre de 
santé afin de mieux remplir leur fonction de triage et de sou
tenir le pharmacien dans son travail. Les diverses missions 
des pharmacies dans les soins de base nécessitent la contri
bution de toute l’équipe! Parallèlement, nous devons travail
ler sur l’image que le public perçoit des pharmaciens afin que 
nous soyons mieux considérés et acceptés dans la société 
comme des prestataires de soins de base.
Les questions du financement et de la participation néces
sitent également des éclaircissements. Si le patient doit payer 
de sa poche les prestations des pharmaciens (mesures pré
ventives, décisions de triage, traitements, mesures d’adhé
sion, etc.), il est impossible d’appliquer des prix trop élevés 
dans la pratique. Mais le remboursement par l’assurance 
obligatoire des soins (AOS) des prestations pharmaceutiques 
sans prescription médicale exige une révision de la loi sur 
l’assurancemaladie. Il existe déjà des accords avec quelques 
caissesmaladie qui reconnaissent le rôle de premier inter
locuteur en cas de problèmes de santé que joue le pharmacien 
et le rémunèrent pour ses prestations. Des négociations avec 
d’autres caissesmaladie doivent désormais suivre, afin d’éta
blir le pharmacien en tant que prestataire de soins de base. 
Dans son rapport, le Conseil fédéral reconnaît lui aussi que 
ce nouveau positionnement aura des répercussions sur les 
modèles de rémunération éventuels. Selon ce même rapport, 
le succès des mesures destinées à consolider le rôle des phar
maciens dans les soins de base dépend de la rémunération 
adéquate des prestations. Le Conseil fédéral souhaite égale
ment déterminer, grâce à l’implémentation et à l’évaluation 
de projets pilotes, si le repositionnement des pharmaciens 
suppose aussi des nouveaux modèles de rémunération. 

Dans le même temps, le Conseil fédéral estime qu’il est de la 
responsabilité des assureurs et des associations profession
nelles de développer et de négocier les nouveaux tarifs et 
systèmes de rémunération. Si de nouvelles prestations phar
maceutiques devaient être financées par l’AOS, il serait né
cessaire de les examiner sur la base des critères EAE (effica
cité, adéquation, économicité). 
Dans le cas de la création de nouvelles prestations, indépen
damment de la remise de médicaments (p. ex., prestations de 
coordination ou de conseil), elles soulèveraient, selon le 
Conseil fédéral, la question fondamentale du rôle des phar
maciens en tant que fournisseurs de prestations dans la LA
Mal. 
Sur ce point, les pharmaciens et pharmaSuisse seront certai
nement très sollicités. Des études probantes et des négocia
tions avec les assureurs sur cette base sont nécessaires pour 
avancer vers une rémunération appropriée des nouvelles 
prestations. pharmaSuisse fait preuve d’un fort engagement 
dans cette direction, mais l’avenir reste toutefois encore in
certain.
Malgré ces incertitudes, nous devrions saisir l’opportunité 
qui s’offre à nous, pharmaciens, de mettre un pied dans les 
soins de base. Bon nombre de nos confrères ont déjà franchi 
un pas important en proposant des vaccinations (lorsqu’elles 
sont autorisées par le canton). Des formations postgrades 
appropriées permettraient d’acquérir des compétences dans 
d’autres domaines des soins de base. Selon leur environne
ment ou leur infrastructure, les pharmacies peuvent partici
per de manière générale aux soins de base ou bien se spécia
liser dans un domaine (p. ex. pharmacie spécialisée dans la 
pédiatrie, les problèmes cutanés, les allergies ou les seniors). 
Il est recommandé de développer progressivement les offres 
de la pharmacie dans les soins de base puisqu’il est impos
sible d’acquérir des compétences dans tous les domaines en 
même temps. Il faut également du temps pour rendre les 
clients attentifs à l’offre élargie de la pharmacie. Lorsque les 
prestations diversifiées sont connues et reconnues, le phar
macien bénéficie d’une meilleure fidélité des clients.
Il est également important de solliciter la collaboration avec 
les médecins et autres prestataires du système de santé. Une 
bonne coopération permet de faire appel directement à ces 
professionnels en cas de besoin, pour assurer le bienêtre et 
la sécurité du patient. Seuls une collaboration en partenariat 
et un respect mutuel permettent de créer des synergies. Il est 
également important de bien structurer et documenter les 
consultations afin d’éviter les examens et analyses en double. 
Mettonsnous au travail!
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