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Le swissYPG est en faveur d’une réglementation équitable et adéquate 

de l’autorisation d’exercer pour les pharmaciens employés 

L’obligation d’effectuer une formation postgrade, en vigueur depuis le début de l’année 2018, fait 

l’objet d’interprétations différentes à l’échelle cantonale. Si le groupement suisse des jeunes 

pharmaciens (swissYPG) salue l’obligation de suivre une formation postgrade pour l’obtention 

d’une autorisation d’exercer au sens de la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd), il 

demande cependant une règlementation appropriée en matière de suppléance pour les diplômés. 

En effet, limiter de manière très restrictive les possibilités de travailler pour le jeune titulaire du 

diplôme de pharmacie n’est pas l’objectif poursuivi par le législateur et paraît être discriminant 

par rapport aux autres professions médicales. En outre, cela menace le système de soins quant à 

la pénurie de spécialistes et limite les possibilités de s’engager en formation postgrade. Les jeunes 

pharmaciens ainsi que les étudiants devraient pouvoir jouir de conditions équitables relatives à 

leur avenir professionnel. 

Les cantons qui n’offrent pas de possibilité de suppléance ou qui l’autorise dans un cadre très 

stricte semblent risquer de voir leurs diplômés en pharmacie migrer vers d’autres cantons. Cela 

exposerait en particulier les petites pharmacies situées dans les régions périphériques à des 

problèmes de relève, compromettant encore davantage l’offre en soins médicaux de base sur le 

territoire. 

1. Respect de la formulation du texte de loi 

L’art. 36, al. 2 de la loi sur les professions médicales (LPMéd) est prépondérant quant au règlement relatif 

aux suppléances: 

«Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre 
d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre 
postgrade fédéral correspondant.» 
 
L’OFSP commente la suppression du terme « à titre indépendant » au profit de la formulation « à titre 
d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle » comme suit:  
 
«Ainsi, l’activité en question ici n’est pas placée sous la responsabilité professionnelle d’un autre collègue. 
Elle ne fait pas l’objet de directives ou d’instructions sur la manière d’exercer l’activité en question.  Il en va 
par exemple du médecin travaillant dans un cabinet constitué en société anonyme qui ne se trouve pas dans 
un rapport de subordination avec un collègue, ou encore du pharmacien responsable d’une officine 
appartenant à une chaîne de pharmacies.»1 
 
Les autorités cantonales déterminant les situations dans lesquelles l’activité est exercée à titre d’activité 

économique privée sous propre responsabilité professionnelle, certains cantons exigent que les suppléants 

puissent se prévaloir des mêmes qualifications que le spécialiste qu’ils remplacent. Du point de vue du 

swissYPG, cette interprétation ne semble pas adéquate pour les nouvelles générations de diplômée 

souhaitant continuer à se former. Lorsqu’ils exercent en tant que suppléants, les pharmaciens employés se 

trouvent également dans un rapport de subordination envers le pharmacien responsable et respectent des 

                                                           
1http://www.smcf.ch/sites/default/files/Info%20employeurs_FR.pdf  
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directives et des processus centraux. Si le suppléant assume une certaine responsabilité professionnelle, la 

responsabilité principale au sens économique demeure celle du titulaire de l’autorisation d’exercer au sens 

de la LPMéd. 

2. Proposition pour une réglementation adéquate 

Le swissYPG est en faveur d’une réglementation relative aux suppléances pour les pharmaciens désireux de 

suivre une formation postgrade fédérale qui permettrait également aux pharmacies périphériques de 

continuer à fonctionner de manière continue. Il convient également de tenir compte de la part de femmes, 

qui s’élève à plus de 80%, et de la forte proportion de travail à temps partiel. En s’appuyant sur la 

recommandation pour les cabinets médicaux approuvée par la Conférence des directeurs de la santé, nous 

proposons une règlementation englobant les points suivants2: 

 Chaque suppléant doit être titulaire du diplôme fédéral de pharmacien ou un titre jugé équivalent.  

 Les pharmaciens qui disposent de plus de 6 mois d’expérience professionnelle et qui sont inscrits à la 

formation postgrade sont en principe habilités à assurer une suppléance sans supervision.  

 Le titre de formation postgrade n’est pas un prérequis en matière de suppléance. 

Limiter très étroitement la suppléance semble  ne pas être adapté sur le principe pour les raisons suivantes: 

 Une limitation temporelle de suppléance ne renforce pas la qualité des soins et peut même la 

réduire:  la suppléance de la pharmacie devant être assurée chaque jour par un autre pharmacien, 

les horaires d’ouverture de l’officine devront être réduits. Certaines officines pourraient même être 

contraintes de  fermer à certaines heures. 

 Si un pharmacien peut assumer la responsabilité de la pharmacie un jour par semaine, il n’y a 

vraisemblablement pas de raison qu’il ne soit pas capable de l’assumer les autres jours. L’essentiel 

est qu’une supervision responsable puisse être assurée, notamment qu’un pharmacien spécialiste 

titulaire d’une autorisation au sens de la LPMéd soit disponible par téléphone.  

 La responsabilité principale demeure celle de la personne remplacée. C’est elle qui est le mieux à 

même de déterminer dans quelles circonstances elle peut se faire remplacer par une personne en 

particulier.  

Afin de prévenir les abus en matière d’autorisation de remplacement, le swissYPG propose les limites 

suivantes: 

Pour les pharmaciens qui sont inscrits à la formation postgrade de spécialistes en pharmacie d’officine 

 16 semaines de suppléance par année, afin de pouvoir couvrir l’intégralité d’un congé maternité 

notamment. 

 jusqu’à 3 jours de suppléance par semaine, afin de pouvoir maintenir les horaires d’ouverture.  

 suppléance à l’heure4h par jour 

Pour les pharmaciens qui ne sont pas inscrits à la formation postgrade de spécialiste en pharmacie 

d’officine 

 

 8 semaines de suppléances par an en cas d’absence pour cause de vacances, maladie et formation 

continu et sur demande jusqu’à maximum 16 semaines pour un congé maternité 

 2 jours par semaine dans le cadre du fonctionnement normal 

  

Cette réglementation devrait entrer en vigueur à partir de l’année de diplôme 2019 seulement, la nouvelle 

formation postgrade de pharmacien spécialiste ne commençant qu’au plus tôt en automne 2019. Les 

                                                           
2https://www.fmh.ch/files/pdf12/Arbeitnehmer_Arbeitgeber_2013_F.pdf, page 145 
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pharmaciens qui seront diplômés en 2018 devront eux aussi pouvoir assumer une suppléance non limitée 

après avoir acquis une expérience professionnelle de quelques mois, et ce même s’ils ne sont pas inscrits à 

une formation postgrade. 

3. Eviter de discriminer les pharmaciens par rapport aux autres professions médicales 

Un durcissement de la réglementation discriminerait les pharmaciens par rapport aux autres professions 

médicales, en particulier les médecins. Les médecins effectuent une grande partie de leur formation 

postgrade dans les hôpitaux, sans disposer d’une autorisation d’exercer. Les pharmaciens doivent eux 

obligatoirement effectuer la totalité de leur formation postgrade dans une pharmacie publique. Compte tenu 

de ces exigences spécifiques, la règlementation en matière de suppléance concernant les pharmaciens ne 

peut se calquer que de manière limitée sur celle relative aux suppléances des médecins. Ainsi, les 

pharmaciens sont tributaires d’une mise en œuvre adéquate et équitable de la loi sur les professions 

médicales, qui prévoit les conditions qui encadrent l’exercice de la profession. C’est la seule manière 

d’accomplir la formation postgrade.  

Contrairement à l’assistanat médical en cabinet, qui reçoit le soutien financier de l'État, les employeurs et les 

employés en pharmacie doivent assumer seuls les coûts liés à l’obtention du titre de pharmacien spécialiste, 

estimés à environ CHF 25'000.-. Cette somme ne couvre notamment  pas les charges salariales 

supplémentaires des pharmaciens-formateurs chargés de la surveillance des pharmaciens en formation 

postgrade. Pour les jeunes pharmaciens qui ne disposent pas de réserves financières et pour les petites 

pharmacies, cela peut conduire à une charge financière insoutenable. Ainsi, une limitation drastique de la 

compétence en matière de suppléance par rapport aux dispositions actuelles pourrait empêcher en 

conséquence les jeunes pharmaciens d’effectuer une formation postgrade. 

4. Eviter de compromettre l’approvisionnement dans les régions périphériques 

Une règlementation trop stricte a des conséquences sur l’approvisionnement en soins de santé, en 

particulier pour les petites pharmacies qui ne comptent qu’un seul pharmacien en activité par jour et qui ne 

pourraient pas engager de pharmacien en cours de formation postgrade. À ce jour déjà, deux tiers des 

pharmaciens interrogés dans  le récent sondage déclarent ne pas pouvoir ou éprouver des difficultés à 

pourvoir les postes libres. 

Ceci a des conséquences négatives sur la promotion de la relève et sur la pérennité des pharmacies en 

périphériques. Les diplômés issus de cantons ruraux pourraient ainsi être incités à migrer vers les cantons qui 

font une interprétation plus libre de la loi. Il y a un risque important de voir les jeunes pharmaciens tourner 

le dos à l’officine publique dans certains cantons. 

À long terme, la question qui se pose est de savoir s’il est possible de garantir une qualité professionnelle 

avec toutes les compétences supplémentaires requises alors qu’il est déjà compliqué d’engager des 

pharmaciens fraîchement diplômés dans certaines régions. 

5. Les jeunes pharmaciens sont motivés et disposés à assumer davantage de responsabilités 

Les modifications apportées à LPMed et à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) ainsi que le 

rapport du Conseil fédéral qui fait suite au Postulat Humbel fixent le rôle du pharmacien dans les soins 

médicaux de base. Plus que jamais, les pharmaciens assumeront une responsabilité dans la prévention, le 

traitement et la prise en charge des patients. 

La jeune génération est déterminée à endosser cette responsabilité et salue les conditions requises à ce titre 

en matière de formation de base et postgrade. Le cursus universitaire à lui aussi connu d’importantes 

adaptations au cours de ces dernières années. Les diplômés actuels remplissent les conditions nécessaires 

pour exercer le métier de pharmacien dans une pratique consciencieuse et centrée sur le patient. Des limites 

trop restrictives en matière de suppléance compliquent semble compliquer inutilement l’insertion 
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professionnelle des jeunes pharmaciens. Des conditions équitables pour entrer dans la vie professionnelle 

jouent un rôle central pour l’attractivité de la profession et pour la promotion de la relève. 


