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La Poste suisse élargit son réseau postal et mise de plus en plus sur la
collaboration avec les pharmacies en tant que filiales en partenariat. Les clients
peuvent ainsi effectuer leurs opérations postales en même temps qu’ils
s’approvisionnent en pharmacie. pharmaSuisse et l’Union suisse des arts et des
métiers se réjouissent de la possibilité d’inscrire les pharmacies parmi les
filiales partenaires de la poste.
La Poste suisse entend continuer à développer les agences de poste et proposer des
services postaux dans des filiales partenaires également. Actuellement (état au
1.11.2018), la Poste compte 25 partenariats avec des pharmacies en Suisse. Auparavant
situées essentiellement dans les quartiers urbains, les filiales partenaires gagnent
désormais aussi de plus en plus d’importance dans les zones rurales. Elles proposent des
services postaux de base.
La Poste est intéressée par un partenariat avec les pharmacies, car ces dernières
garantissent un service de qualité et offrent des amplitudes d’ouverture très appréciables
pour la population. Grâce à leur clientèle fidèle, les pharmacies jouissent déjà d’une
grande confiance; en outre, elles disposent d’un personnel hautement qualifié. La
collaboration avec des partenaires établis et éprouvés tels que les pharmacies permet à
la Poste d’assurer une offre postale de qualité, notamment dans les régions rurales.
Quant à elles, les pharmacies élargissent leur offre de prestations et obtiennent une
fréquentation plus importante grâce à ce partenariat. Leurs services sont rémunérés par
la poste. pharmaSuisse considère l’offre de services postaux comme une opportunité eu
égard aux mesures d’économie des politiques auxquelles les pharmaciens sont soumis en
permanence. Néanmoins, cet élément fondamental ne saurait écarter le fait
qu’aujourd’hui déjà, l’existence de quelque 25% des pharmacies accessibles au public est
grandement compromise. Une agence de poste constitue un complément à l’offre de
prestations proposée par les pharmacies, et non un modèle d’affaires alternatif.
Si une pharmacie proposant des services postaux se voit contrainte de fermer ses portes
en raison de la péjoration de la situation, la Poste suisse doit à nouveau réagir, contacter
les autorités locales en amont et rechercher des possibilités de collaboration avec un
autre partenaire. C’est la seule manière de pouvoir continuer à assurer non seulement
des soins médicaux de base, mais aussi un réseau national de points d’accès aux
bureaux de poste dans les zones rurales et urbaines. pharmaSuisse et l’Association des
Communes suisses se réjouissent donc de l’expansion des agences postales dans les
pharmacies.
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