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82 Commerce en pleine mutation :
pas de coupes au détriment de la sécurité !

Le meilleur des mondes :
la santé en ligne

Plateformes de santé : un pas
vers l’avenir numérique

Vaccination contre la grippe en
officine : grande demande

Miser sur Dr Google, ou encore retirer ses médicaments d’un clic ? L’avis de pharmaSuisse sur
les nouveaux besoins des clients et sur la mutation du système de santé.

Click&collect, dossier électronique du patient
et conseils en ligne : les pharmacies prévoient
de nouveaux services. Qualité et sécurité sont
les maîtres mots.

Au cours de la dernière saison de grippe,
20 000 personnes se sont fait vacciner contre la
grippe en pharmacie. L’objectif d’augmenter la
couverture vaccinale est donc atteint.
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Commerce en ligne et Dr Google :
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Pas de pilule amère
Peut-être cela vous est-il déjà arrivé : vous
venez d’acheter une valise à un prix imbattable. Esthétique, économique, elle a tout
pour plaire. Mais voilà qu’après deux voyages
seulement, la fermeture éclair est abîmée et
s’avère irréparable; qu’on le veuille ou non, la
valise finit aux déchets encombrants. Outre
la perte du montant investi, ce sont les attentes en matière de qualité et de fonction qui restent déçues.
Dans la loi sur les produits thérapeutiques, la qualité joue le rôle
d’une glissière de sécurité. La gestion sûre, efficace et parcimonieuse des médicaments ne permet pas de compromis. La multiplication sur le marché d’entreprises de vente par correspondance dont
le seul et unique but consiste à maximiser leur propre chiffre d’affaires est diamétralement opposée au sens et à la finalité de l’approvisionnement tel que la LPTh l’exige. Le fiasco sanitaire et financier
arrivera dès lors que, séduits par les sirènes des prix cassés, les
clients succomberont aux achats supplémentaires et en quantité, et
qu’ils avaleront des remèdes ne répondant pas à leurs besoins.
Certes, il ne fait aucun doute que la vente par correspondance répond à un besoin des patients et qu’il faut développer de nouveaux
concepts dans le domaine du commerce connecté. Cependant, ce
type de vente doit être assorti d’un accompagnement complet et
responsable, et de la possibilité de se faire conseiller par un spécialiste en tout temps. La motivation doit être de garantir un approvisionnement en soins médicaux de base axé sur la sécurité et la
qualité. pharmaSuisse œuvre, conjointement avec des partenaires,
à planifier soigneusement ce voyage exigeant vers l’avenir numérique. Tous ceux qui partagent notre vision sont bienvenus à bord
de notre vaisseau.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle
s’engage dans toute la Suisse pour un approvisionnement optimal de la population en médicaments et services pharmaceutiques. Fondée en 1843, la Société Suisse des Pharmaciens
compte quelque 6300 membres et 1500 pharmacies affi liées.

Si la numérisation du commerce et des services médicaux offre principalement des opportunités, elle est également source de
risques. Notamment pour les canaux d’approvisionnement qui ne mettent la priorité ni
sur la qualité, ni sur la sécurité des patients.
Le Dr Ulrich Schaefer, membre du comité de
pharmaSuisse, s’exprime sur les approches
recommandées et les écueils à éviter pour
négocier le virage numérique sans encombre.
À quoi ressemblera le retrait
des médicaments dans 20
ans ?
D r Ulrich Schaefer : Il
continuera à se faire en
pharmacie, mais aussi par
des voies d’approvisionnement numériques, qui
complètent les prestations
classiques. Il n’est pour
l’heure pas possible de
prévoir la vitesse ni l’intensité avec lesquelles ces parts se modifieront.
L’individualisation croissante de la médecine
jouera également un rôle important dans la mutation des habitudes de consommation.

Des chaussures à la nourriture, en passant par les
ordinateurs : aujourd’hui, on peut presque tout commander en ligne. Pourquoi des conditions spécifiques
s’appliquent-t-elles à la vente de médicaments ?
Lorsque l’on commande des sacs d’aspirateur en
ligne, le conseil d’un expert est rarement nécessaire. En revanche, commander un médicament
très puissant sans recevoir d’indications concernant la prise, les éventuels effets indésirables et les
interactions est très problématique. Je ne le répéterai jamais assez : un médicament n’est pas un bien
de consommation courant. Une utilisation impropre peut nuire à la santé, et le potentiel de dépendance est considérable pour de nombreux produits. C’est pourquoi, à juste titre, le domaine des
médicaments est encadré par des dispositions légales. Les entreprises qui misent sur l’accroissement des volumes pour augmenter leur chiffre
d’affaires sont tout simplement irresponsables.

Plus d’informations sur : www.pharmaSuisse.org

La vente par correspondance remplacera-t-elle la
pharmacie classique ?
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Non; un bon conseil dispensé sur place sera toujours bienvenu. Le suivi par un professionnel de la
santé fondé sur la confiance a une influence directe

Eclairage

dosis No. 82 | 9.2018

: oui à l’innovation, non aux canaux d’approvisionnement douteux
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sur l’adhésion thérapeutique et sur l'évolution de la santé. Le
patient a besoin d'un interlocuteur qui connaît son traitement, qui reconnaît les interactions et remet les médicaments
selon le principe suivant : juste assez, mais point trop. Même
si les possibilités d'acquérir des médicaments se multiplient,
le besoin fondamental de sécurité ne change pas.

Plateforme de santé :
un projet prend forme

Cependant, les grands distributeurs de vente par correspondance lorgnent avec envie une forte présence sur le marché des
médicaments. Avec quelles conséquences ?
Cette évolution est à la fois un défi et une opportunité.
pharmaSuisse s'engage clairement
en faveur de l'innovation et de la
« Un médicament
numérisation. À mon sens, le remède miracle consiste à ménager la
n’est pas un bien de
chèvre et le chou : nous sommes en
consommation
train d’élaborer des interfaces anacourant. »
logiques et numériques orientées
vers l'avenir pour nos clients. Pour
les clients, le commerce de détail stationnaire a beaucoup
d’avantages que le commerce électronique ne peut offrir,
comme des conseils sur mesure dispensés directement. Nous
prévoyons des offres complémentaires en ligne parce qu’elles
répondent à un besoin du client, mais aussi pour promouvoir
et faire avancer les échanges interprofessionnels.

Comment le rôle des pharmacies évolue-t-il ?
À l’avenir, la pharmacie renforcera encore son rôle en matière de prestations et de triage. Dans un monde numérique, les échanges personnels et individuels seront particulièrement demandés lorsqu’il s’agira de « traduire » du
contenu médical disponible en ligne.

Certains consommateurs commandent leurs médicaments
à l’étranger afin d’économiser. Est-ce judicieux ?
Il est recommandé de faire preuve de la plus grande prudence lorsque l’on effectue des achats en ligne à l’étranger,
car la prise de médicaments défectueux ou contrefaits peut
nuire gravement à la santé. De plus, même si le médicament
contient effectivement la substance déclarée, un stockage
impropre peut avoir une influence négative sur les effets du
médicament, notamment lors des grandes chaleurs esti-

Dans le domaine de la pharmacie également, les consommateurs veulent pouvoir faire des achats sur internet et accéder à
des prestations classiques. C’est la raison pour laquelle,
conjointement avec des partenaires, la Société faîtière des
pharmaciens pharmaSuisse œuvre actuellement à la conception de nouveaux modèles d’affaires englobant des variantes
en ligne et hors connexion pour compléter les offres disponibles en pharmacie. Cette plateforme devra aussi permettre
d’accéder au dossier électronique du patient, et par là même
promouvoir les échanges entre les professionnels de la santé.

vales. L’institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic déconseille de se procurer des médicaments provenant de l’étranger en ligne. En outre, il recommande
ex press ément de s’adresser à des spécialistes qualifiés pour
toute question relative à la santé.

Les patients désirent une sécurité et une qualité maximales
à un prix le plus bas possible. Ont-ils raison ?
Nous partageons cette exigence, qui est parfaitement compréhensible et rationnelle. Cependant, nous sommes fermement opposés à ce que certains acteurs de l’approvisionnement en médicaments tentent d’augmenter les volumes
sans égard pour la sécurité des patients. Notre objectif n’est
pas la quantité, mais la qualité, et ce pour chaque cas. Tout
ce qui s’en éloigne ne fait qu’augmenter les coûts de la santé et revient à jouer avec le feu.

Point de vue
Un conseil fiable : aussitôt demandé, aussitôt obtenu
« Il me faut un interlocuteur en chair et en os, qui se penche sur mon problème et m’apporte de
l’aide immédiatement. Avec internet, une situation d’urgence peut prendre des proportions
absurdes : après une recherche en ligne, dans certaines circonstances, on se voit déjà mourant,
même pour un symptôme aussi simple que la diarrhée. En tant que profane, je ne suis pas en
mesure de distinguer le vrai du faux. C’est pourquoi je ne me fierai jamais uniquement aux informations disponibles sur internet. Cela peut avoir des conséquences désastreuses; rien qu’un médicament à base de plantes peut nuire à la santé. En pharmacie, je sais que je peux me fier aux
conseils dispensés, et que mes problèmes sont pris au sérieux. »
Jacqueline Felder, mère active d’un enfant de 11 ans

Actualités
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Vaccination contre la grippe en officine : forte augmentation
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Au cours de la dernière saison de grippe, près de 20 000 personnes ont choisi de se faire vacciner en pharmacie, indique une étude venant d’être publiée. Les pharmacies contribuent de manière cruciale à l’augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe et ainsi à la protection des groupes à risque comme
les personnes âgées, les nourrissons et les malades chroniques.
En peu de temps, la vaccination contre la grippe en officine
a atteint un degré élevé de diffusion et de visibilité. La plupart des clients ont opté pour la vaccination afin de réduire
leur risque de développer une infection. Voici ce que montre
une évaluation réalisée par la firme B,S,S, un bureau de
conseil spécialisé dans la recherche et le conseil dans les
domaines de la politique, de la société, de l’économie et de
l’environnement, sur mandat de pharmaSuisse et avec le
soutien du Fonds de qualité et de recherche RBP IV.

Une meilleure couverture grâce à la vaccination
Au cours de la saison de grippe 2016/17, la vaccination en
pharmacie sans ordonnance médicale était possible dans 15
cantons, contre 18 cantons durant la saison 2017/18. Entre
ces deux saisons, l’offre a nettement augmenté dans les
pharmacies : le nombre de pharmacies proposant la vaccination a grimpé de 316 à 470 (+48 %) et le nombre de vaccinations contre la grippe est passé de 8366 à près de 20 000
(+135 %). Le nombre moyen de vaccinations réalisées par
pharmacie a lui aussi montré une augmentation de 56 %, ce
qui démontre que l’offre a gagné en visibilité auprès des
clients. La répartition des âges montre que près de 30 % des
personnes vaccinées ont plus de 65 ans. Près de 20 % des
personnes vaccinées en pharmacie se sont vaccinées contre
la grippe pour la première fois, et quelque 15 % des personnes vaccinées indiquent qu’elles ne se seraient pas fait
vacciner si l’offre en pharmacie n’avait pas été disponible.

Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse, déclare :
« L’étude met en évidence le fait qu’en proposant la vaccination contre la grippe, les pharmacies s’affirment de plus en
plus comme lieux de prévention en matière de santé. En
outre, la vaccination contre la grippe renforce la relation
avec les clients et contribue de manière importante à augmenter la couverture vaccinale de la population. » pharmaSuisse estime que pour la saison de grippe 2019/20, il sera
déjà possible de se faire vacciner contre la grippe sans ordonnance dans près de la moitié des pharmacies suisses.
L’étude : https ://www.pharmaSuisse.org/fr/1629/aktuell.

Vaccination contre la grippe en officine : sans rendez-vous, sans attente

www.impfapotheke.ch

La vaccination en pharmacie
sans ordonnance médicale
est possible depuis 2015. Depuis lors, des pharmaciens
spécialement formés contribuent ainsi à maintenir la
population en bonne santé.
Les adultes en bonne santé
renoncent souvent au vaccin
faute de temps pour se rendre
chez le médecin, ou parce
qu’ils n’ont pas de médecin
de famille. L’offre de vaccination en pharmacie permet de
répondre aux besoins de cette

population; les plus de 590 pharmacies
enregistrées à ce jour pour la prestation
« Vaccination » sur la plateforme d’information www.vaccinationenpharmacie.ch
proposent un accès facilité à la vaccination, sans rendez-vous ni attente.
Actuellement, la Suisse compte plus de
1260 pharmaciens titulaires du certificat
de formation « Vaccination et prélèvements sanguins ». À ce jour, 19 cantons
autorisent les pharmacies à vacciner
contre la grippe sans ordonnance médicale.

LA

GRIPPE

S’INVITE
SANS
RENDEZ-VOUS.

www.vaccinationenpharmacie.ch

