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Communiqué de presse 

 

Berne-Liebefeld, le 17 octobre 2018  

 

Cela fait 175 ans que la Société Suisse des Pharmaciens a été 
fondée. 
 

La Société Suisse des Pharmaciens est la plus ancienne association 

professionnelle de Suisse. Le 18 octobre 1843, treize hommes se sont réunis à 

Zurich pour fonder cette société, dans le but de resserrer les liens collégiaux de 

ses membres. Depuis lors, des femmes se sont battues pour y obtenir leur 

place, la formation des pharmaciens est devenue universitaire, et sans 

pharmaciens, les soins médicaux des Suisses ne seraient pas garantis.  

 

Au 19e siècle déjà, à partir du milieu des années 30, quelques pharmaciens résolus ont 

tenté d’unir leurs confrères au niveau national. Theodor Hübschmann, d’origine 

allemande, y est parvenu en important le concept de pharmaciens unis qu’il a présenté à 

treize confrères conviés à l’ancien hôtel de la Couronne à Zurich. Le 18 octobre 1843, 

soit il y a 175 ans exactement, ils fondèrent l’Association Suisse des Pharmaciens. Son 

objectif était surtout la mise en réseau. L’acte de fondation encore conservé aujourd’hui 

parle de «lien collectif» qu'il fallait nouer. 

 

Les pharmacies à la base des sciences naturelles 

Autrefois, les pharmaciens étaient des artisans. Près de 30 ans après la fondation, grâce 

aux connaissances acquises au fil de leurs activités exercées en tant que botanistes et 

chimistes, ils ont pu renouveler et uniformiser la formation: la pharmacie est alors 

devenue une discipline universitaire. Aujourd’hui encore, les pharmaciens suivent 5 ans 

d’études universitaires, 2 à 3 ans de formation postgrade et se perfectionnent toute leur 

vie. La jeune association a cependant également rencontré des défis dans la lutte pour se 

démarquer des médecins. Déterminer qui possède les connaissances nécessaires pour 

fabriquer les médicaments, les remettre et fournir les conseils en la matière était une 

question centrale. Aujourd’hui, nous savons que la collaboration interprofessionnelle est 

indispensable quand il s’agit de fournir à la population suisse des soins médicaux 

globaux. Les femmes ont également dû lutter pour obtenir leur place dans la nouvelle 

association. Les premières étudiantes se sont inscrites à l’université en 1900 et Clara 

Winnicki est la première Suissesse à obtenir son diplôme de pharmacienne, marquant 

ainsi le début de la forte féminisation de la profession. Aujourd’hui, les deux tiers des 

6300 pharmaciens actifs sont des femmes. 

 

En avance depuis 175 ans 

Des pharmaciens à l’esprit aventurier et au cœur ouvert ont toujours trouvé des solutions 

ingénieuses aux défis rencontrés par le système de santé. En 1865, ils ont édité la 

pharmacopée suisse, un recueil officiel qui recense des prescriptions de qualité pour les 

médicaments. Ils mettent leurs connaissances au service de l'armée, s’impliquent dans la 

production industrielle de médicaments et s’engagent pour l'approvisionnement des 

hôpitaux en médicaments. Aujourd’hui, les 1800 pharmacies suisses assurent 

l’approvisionnement en médicaments de la population. Mais ce n’est pas tout: elles 

prêtent assistance aux clients et aux patients, elles les accompagnent et les soutiennent 

dans leurs traitements, contribuent à maintenir la population en bonne santé grâce à des 

mesures préventives simples et maintiennent les coûts de santé à un bas niveau. Il n’est 

pas surprenant que les politiques souhaitent explicitement élargir les compétences des 

pharmaciens, comme en témoignent les révisions de la loi sur les professions médicales 
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en 2015 et de la loi sur les produits thérapeutiques en 2016. D’ores et déjà, la Société 

Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse teste des solutions pour demain qui aideront les 

personnes souffrant de maladies chroniques à suivre leur traitement et devraient 

permettre de réaliser 30 milliards de francs d’économies pour le système de santé suisse.  

 

Dix jalons qui ont marqué 175 ans de développement rapide 

 

 
Date Evénement Images à télécharger ici 

1843  Fondation de l’Association Suisse des 

Pharmaciens 

Le 18 octobre 1843, des pharmaciens fondent à Zurich 

l’Association Suisse des Pharmaciens, la faîtière des 

pharmaciens.  

 

  

L’acte de fondation 

 

Theodor Hübschmann 

1865 Première pharmacopée 

Publication de la première pharmacopée suisse. Il s’agit 

d’un recueil officiel qui recense les prescriptions de 

qualité pour les médicaments, les excipients et certains 

produits médicaux. 

 

 

Pharmacopée 

1877 Adoption de la première loi fédérale sur la 

formation de pharmacien. 

La nouvelle loi garantit une formation uniformisée et la 

libre circulation des professionnels médicaux sur tout le 

territoire de la Confédération. Les fondements 

nécessaires au développement des études de pharmacie 

sont ainsi posés.  

 

1905 Premières étudiantes en pharmacie 

Les premières femmes étudient dans les universités et 

amorcent un important mouvement de féminisation de 

la profession. Clara Winnicki est la première 

pharmacienne suisse à obtenir son diplôme. 

 

 

Dr Clara Winnicki 
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1911 La pharmacie militaire 

En 1911, le Conseil fédéral décide d’engager le premier 

pharmacien militaire professionnel, ainsi que du 

personnel auxiliaire et de laboratoire. Julius Thomann a 

été le premier pharmacien militaire de 1911 à 1940.  

 

1930-

1960 

Début de la fabrication industrielle de 

médicaments  

Au cours du 20e siècle, le pharmacien n’est plus un 

simple producteur; la fabrication de médicaments 

devient de plus en plus industrielle.  

 

1999 De l’association à la société 

Le 28 octobre 1999, l’assemblée générale décide que 

l’association change de nom et devienne la Société 

Suisse des Pharmaciens.  

 

En 2009, soit dix ans plus tard, cette même assemblée 

décide que la Société Suisse des Pharmaciens 

apparaisse désormais sous la forme abrégée de 

pharmaSuisse. Le signe distinctif reste la croix du 

pharmacien, sous une forme modernisée. Il représente 

une croix de couleur verte et un serpent fortement 

stylisé. Cette triple symbolique repose sur des traditions 

très anciennes. 

 

 

L’ancien logo 

 

 

Le logo d’aujourd’hui 

2001 Introduction de la rémunération basée sur les 

prestations (RBP) 

Conjointement avec les assurances-maladie, les 

pharmaciens introduisent la rémunération basée sur les 

prestations (RBP).  

 

 
 

 
 

2015 Révision de la loi fédérale sur les professions 

médicales (LPMéd) 

Avec la révision de la loi sur les professions médicales, 

les pharmaciens se sont vu attribuer les compétences 

nécessaires pour vacciner en pharmacie sans 

ordonnance médicale.  

 

2018  Un timbre-poste spécial pour le 175e anniversaire 

Le premier timbre-poste suisse a été introduit en Suisse 

il y a 175 ans et pharmaSuisse fête cette année ses 175 

ans. Une double raison pour émettre un timbre-spécial: 

la Poste suisse consacre un timbre à la plus ancienne 

association faîtière de Suisse. Il représente une 

pharmacienne en contact avec un client. 

 

 

Timbre-poste spécial « 175 

ans de la Société Suisse des 

Pharmaciens» 
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Contact 

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens,  

Rahel Rohrer 

Rédactrice/Relations avec les médias 

Stationsstrasse 12 

3097 Berne-Liebefeld 

Téléphone: +41 (0)31 978 58 27 

Courriel: kommunikation@pharmaSuisse.org 

 

 

 

pharmaSuisse défend des conditions-cadre du système de santé permettant aux 

pharmaciens de mettre leurs connaissances professionnelles au service de la 

communauté et d’assumer de façon optimale leur rôle de spécialistes du médicament. 

L’organisation faîtière des pharmaciens, fondée en 1843, fête cette année ses 175 ans 

d’existence. phamaSuisse s’engage pour l’efficacité de l’approvisionnement de la 

population en médicaments et développe des mesures de prévention ainsi que des offres 

dans les domaines de la formation postgrade et continue, de l’assurance-qualité et de la 

collaboration interprofessionnelle. Elle compte actuellement 6300 membres individuels et 

1500 pharmacies affiliées.  

www.pharmaSuisse.org 
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