
Autres 
• Croix verte lumineuse  

En exclusivité pour les pharmacies 
membres

• Give-aways, matériel de travail  
En exclusivité pour les pharmacies 
membres

• Offres d’emploi  
50 % de rabais dans le pharma- 
Journal et sur pharmaSuisse.org

 

 

Pour une  
pharmacie forte

• Offres et prestations gages  
de revenus

• Innovations sur mesure
• Outils intelligents pour le  

quotidien

Connaissances  
pharmaceutiques  
et publications 

• Mieux informé : thématiques relevant de la politique  
professionnelle, des sciences pharmaceutiques  
ainsi que thématiques économiques et utiles pour  
l’officine; accès à l’espace réservé aux membres  
de pharmaSuisse.org Inclus

• Modèles de contrats, modèles divers, brochures sur  
la RBP, lignes directrices Inclus

• evidisBasic : système d’alerte et d’information sur  
les médicaments au point de vente CHF 694.–/an

• pharmaDigest® : recueil d’informations médicales  
et pharmaceutiques CHF 675.–/an, prix combiné

• astreaPharmacie : possibilité d’abonnement au  
précieux magazine destiné à la clientèle, support de  
vente pour l’équipe officinale compris Inclus

• Autres publications, p. ex. pharmacopée, cahier du  
stage d’initiation, documents destinés aux assistantes  
en pharmacie Jusqu’à 50 % de rabais

Campagnes 
Participation aux campagnes de 
prévention et aux campagnes 
d’image : renforcement de l’image 
des pharmacies, vaccination, 
dépistage du cancer du côlon,  
y compris matériel au point  
de vente 
Incluse

Outils et prestations
• netCare  : un système qualité pour les  

consultations en pharmacie 
Taxe d’inscription sans frais, taxe annuelle  
dès CHF 750.–, rabais à partir de deux pharmacies

• Accès à phs-net, la clé de nombreuses  
prestations fournies par les pharmacies  
sans frais

• Système de gestion de la qualité ISO 9001  
QMS Pharma  
CHF 995.–/an, certification sur 3 ans

• Renseignements du centre scientifique (WIZE)  
par écrit et du service juridique 
Inclus

• pharmaSecure, une assurance choses et  
responsabilité civile spécialement adaptée  
aux pharmacies  
En exclusivité pour les pharmacies membres

• Documents CFST pour la sécurité au travail 
CHF 75.–

• Accès à du matériel visuel et vidéo et à  
la revue de presse  
Inclus

• Affiliation à la rémunération basée sur les  
prestations RBP  
Taxe d’inscription : CHF 250.–,  
taxe annuelle : CHF 350.–

• Affiliation à la Commission des tarifs  
médicaux CTM 
Incluse

Soutien complet  
aux pharmacies dans 

leur quotidien

Avantages pour les pharmacies 
affiliées à pharmaSuisse 2020

Cotisation annuelle 2020 pour les pharmacies affiliées
 
Cotisation annuelle de base 2020  
par pharmacie :   CHF 1650.–  
   
Cotisation variable sur la base du chiffre  
d’affaires annuel chez les grossistes : 0,27 %

Vous trouvez les détails sur les  
différentes offres sur  www.pharmaSuisse.org 
 
Avez-vous des questions à propos de l’adhésion ?  
Nous vous renseignons volontiers : 
par téléphone au 031 978 58 58 ou par courriel
membre@pharmaSuisse.org 

Tous les prix sont indiqués hors TVA


