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Maladies chroniques

Développer de nouvelles  
prestations en pharmacie
Samuel  Al lemann, Mart ine  Ruggl i

Dans le cadre des négociations re
latives à la convention tarifaire RBP V, 
pharmaSuisse et l’association d’assu
reurs curafutura œuvrent à l’élabora
tion de nouvelles prestations desti
nées aux patients chroniques au sein 
du groupe de travail RBP+. L’objectif 
est de renforcer le rôle du pharma
cien dans les soins médicaux de  
base tout en garantissant une rému
nération appropriée aux pharmacies 
pour les prestations fournies.

haque jour, en Suisse, plus  
de 110 000  personnes viennent  
retirer une ordonnance dans  

une pharmacie; beaucoup d’entre elles 
souffrent d’une ou de plusieurs maladies 
chroniques. Grâce à leur accès facile et 
aux vastes connaissances du pharmacien 
dans le domaine des médicaments, les 

pharmacies sont destinées à être des 
points de contact centraux en vue de l’ac-
compagnement et de la prise en charge 
de ces patients. 

Différentes expériences en Suisse et à 
l’étranger démontrent en effet le bénéfice 
indéniable des prestations pharmaceu-
tiques sur la qualité du traitement des 
patients atteints de maladies chroniques. 
Les études publiées montrent notamment 
des effets positifs sur l’adhésion thérapeu-
tique, une amélioration de la sécurité des 
médicaments, une réduction de la morbi-
dité et des hospitalisations, une augmen-
tation de la qualité de vie et une plus 
grande satisfaction des patients. Certaines 
études mettent également en évidence 
une réduction des coûts à moyen voire à 
long terme. En Suisse, des modèles de 
prise en charge centrés sur le patient ne 
sont jusqu’à présent disponibles en phar-
macie que partiellement ou localement.

Se centrer sur le patient pour  
obtenir un succès thérapeutique

Aujourd'hui déjà, les pharmaciens suisses 
fournissent quotidiennement des presta-
tions garantissant la sécurité des médica-
ments qui sont rémunérées par l’assu-
rance de base selon la convention tarifaire 
RBP. Mais la prise en charge des malades 
chroniques va au-delà d’un simple conseil 
lors de la délivrance des traitements et 
nécessite en sus des approches interpro-
fessionnelles et coordonnées. Outre la 
renégociation de la convention tarifaire 
(RBP V), pharmaSuisse participe aux côtés 
de l’association d’assureurs curafutura à 
un groupe de travail (RBP V+) qui a pour 
objectif d’élaborer de nouvelles presta-
tions qui ne faisaient jusqu’à présent pas 
partie de la convention tarifaire. 

Dans un premier temps, ce groupe de 
travail a élaboré un concept global pour la 
prise en charge des patients atteints de 
maladies chroniques. Ce concept, qui suit 
le parcours thérapeutique d’un patient 
atteint d’une maladie chronique, prévoit 
différents ensembles de prestations mo-
dulables et adaptables au contexte de la 
pharmacie et aux besoins des patients 
(voir figure 1):
• soutien lors de l’initiation du traite-

ment;
• accompagnement thérapeutique du-

rant la phase de consolidation du trai-
tement puis de sa phase d’entretien;

• optimisation du traitement en cas de 
risques et complications;

Figure 1. Concept global de «prise en charge des maladies chroniques»  
en pharmacie selon le groupe de travail RBP V+.
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• détection précoce des risques et maladies (prévention);
• promotion de la santé.

Des prestations ciblées et basées sur les évidences lors de l’ini-
tiation du traitement et pendant toute sa durée visent à promou-
voir les compétences personnelles du patient, à identifi er les 
problèmes à temps, et à améliorer la communication interpro-
fessionnelle. Un objectif important est de promouvoir l’adhésion 
thérapeutique: les patients qui suivent correctement leur traite-
ment occasionnent en effet quatre fois moins de coûts que les 
patients qui ne le suivent pas de façon optimale. Mais encore 
une fois, de telles prestations présupposent une collaboration 
structurée entre les différents partenaires de soins. La numérisa-
tion joue ici un rôle primordial et pharmaSuisse l’encourage 
donc de façon proactive.

Un financement équitable 
pour une mise en œuvre durable

Mais ces nouvelles prestations doivent être rétribuées correcte-
ment. Actuellement, seules les prestations pour lesquelles une 
prescription médicale a été établie peuvent être prises en charge 
par l’assurance de base. Toutefois, l’assurance peut prendre en 
charge – dans le cadre d’une convention tarifaire – des prestations 
plus étendues permettant de réduire les coûts pour un groupe 
d’assurés, comme c’est déjà le cas pour l’entretien de polymédi-
cation. Pour cela, il faut démontrer la rentabilité des prestations en 
pharmacie. pharmaSuisse poursuit cet objectif ambitieux d’autant 
que les pharmaciens eux-mêmes sont motivés à relever ce défi : 
plus de 350 membres de pharmaSuisse ont en effet manifesté leur 
intérêt à participer au développement de nouvelles prestations 
dans le cadre d’un sondage mené en mars 2018. 

D’ici la fi n de l’année, une nouvelle prestation centrée sur 
l’initiation d’un traitement va être testée dans un certain nombre 
de pharmacies sélectionnées, et développée en collaboration 
avec les patients, pharmaciens, médecins, assureurs et autres 
professionnels. Une étude pilote, indispensable pour démontrer 
sa rentabilité, est d’ores et déjà planifi ée en 2019. Si les résultats 
sont positifs, il sera ensuite possible de négocier son intégration 
dans la convention tarifaire. 
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Dr Samuel Allemann
Expert Adherence & Chronic Care
Pharmacien clinicien FPH
Division Innovation & Aff aires internationales
pharmaSuisse
E-mail: samuel.allemann@pharmasuisse.org

Informations actualisées sur les projets et activités

Dans l’espace réservé aux membres du site de pharmaSuisse, vous 
trouverez – sous l’onglet Thèmes → Développement de nouvelles 
prestations – des informations mises à jour régulièrement sur 
les projets et les activités liées aux nouvelles prestations pharma-
ceutiques, comme par exemple un rapport de l’enquête sur les 
nouvelles prestations menée en mars 2018 auprès des membres.
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avant et pendant la grossesse mais
aussi durant l’allaitement
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«J’avais honte des taches de 
transpiration lorsque je retirais 
ma veste. Ce n’est plus le 
cas maintenant!»
Montse Gabrielle, utilisatrice Perspirex
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