
  
 

 

«Asthma-Check» comme prestation standard dans votre pharmacie  
 
Où -  Dans toute la Suisse, matériel de soutien et d’information disponible en 

français et en allemand  
 
Objectifs - Offrir aux patients asthmatiques le meilleur contrôle possible de leur 

asthme et le maximum de sécurité 
 - Offrir au public un accès facile à des conseils sur l’asthme  
 - Présentation des compétences et de l’engagement des pharmaciens dans 

le domaine des conseils et de la prise en charge des patients atteints de 
maladies chroniques. 

 - Extension en Suisse romande de la prestation implantée en Suisse 
alémanique par medinform en collaboration avec la CSS Assurance  

  
Contacts - Pour la Suisse romande: Martine Ruggli, Dr Isabelle Krummenacher, 

Daniela Stebler (pharmaSuisse) 
 - Pour la Suisse alémanique: Dr Christina Ruobb, Sonja Gloor (medinform) 
 
Indication -  Clients avec un asthme diagnostiqué qui désirent des conseils 

approfondis en la matière ou clients avec suspicion d’asthme chez qui il 
est nécessaire de procéder à une anamnèse et à des éclaircissements. 

 - Clients avec mauvaise adhésion thérapeutique ou médication lacunaire 
  ou qui subissent une aggravation de leur asthme 
  Participation des adultes et des enfants à partir de 7 ans  
 
Prestation -  Sensibilisation du public-cible par le personnel de la pharmacie 
 - Une anamnèse ciblée au moyen d’un questionnaire ainsi qu’un entretien-

conseil sur l’asthme (év. avec spirométrie) sont réalisés avec le client 
 - Un deuxième et un troisième entretiens ont lieu chacun à un mois 

d’intervalle, le cas échéant avec une 2e spirométrie 
 
Formation - Cours présentiel obligatoire (1 jour), approfondissement et quiz, 

accrédités par la FPH (50 points), frais de participation de CHF 460.- par 
personne 

 - Cours de répétition obligatoire (1/2 journée par an), frais de participation 
de CHF 230.- par personne 

 - La participation à la formation et à la prestation est ouverte à tous les 
pharmaciens et à toutes les pharmacies (indépendamment d’une 
affiliation à pharmaSuisse) 

 
Communication   - Site internet pour le public www.asthma-check.ch 
 -  Mesures de marketing développées par la CSS Assurance 
 -  Publicité pour le public développée par medinform et pharmaSuisse 
 -  Publicité pour le public développée par les pharmacies participantes 
 
Investissement à fournir par la pharmacie 
 -  Fréquentation de la formation, informations à la clientèle, préparation et 

tenue des entretiens, transmission des feuilles de données des clients CSS 
à medinform 

 -  Frais de participation à la formation: CHF 460.- par personne 
 -  Achat d’un spiromètre: dès CHF 190.- 
 
Recettes pour la pharmacie - Remboursement des clients CSS à hauteur de CHF 280.- par Asthma-

Check (CHF 230.- pour trois entretiens (peuvent être facturés 
séparément), plus CHF 50.- pour deux spirométries) 

http://www.asthma-check.ch/


  
 

 

 -  Le client doit avoir au moins conclu une assurance-maladie 
complémentaire selon la LCA auprès d’une société de la CSS Assurance. 

 

 

Un grand merci pour votre engagement! 


