
 

 

Stationsstrasse 12 T +41 (0)31 978 58 58 info@pharmaSuisse.org 

CH-3097 Berne-Liebefeld F +41 (0)31 978 58 59 www.pharmaSuisse.org 1/2 1/2 

Communiqué de presse  

 

 

Berne-Liebefeld, le 7 mai 2019 

 

7 mai 2019: les pharmaciens en noir 
Pétition des pharmaciens pour envoyer un signal politique fort 

Plus de 65’000 personnes ont déjà signé la pétition «Bien soigné, demain aussi». Les signataires se 

sont ainsi exprimés en faveur des conseils et de la prise en charge personnalisés et de proximité 

assurée par les pharmacies, les médecins et les soignants, et contre les coupes que le Conseil fédéral 

entend pratiquer dans les soins médicaux de base. Le 7 mai 2019, les membres de la branche officinale 

organisent une journée nationale de récolte de signatures. En portant du noir ce jour-là, ils 

manifestent leur préoccupation vis-à-vis des mesures d’austérité. 

 

Le 8 avril 2019, plus de 200 collaborateurs des pharmacies se sont réunis sur la place fédérale à Berne. 

Ensemble, ils lancent la pétition «Bien soigné, demain aussi», afin d’envoyer un signal clair contre les mesures 

d’austérité prévues par le Conseil fédéral: l’adaptation de la part relative à la distribution ainsi que 

l’introduction d’un système de prix de référence pour les médicaments génériques ne menacent pas 

uniquement les emplois des équipes officinales, mais également les soins médicaux de base de la population 

en dehors des agglomérations. 

Les mesures du Conseil fédéral sont absurdes 

 

Les pharmaciens participent aux réformes et aux économies dans le domaine de la santé; avec les baisses 

annuelles du prix des médicaments et par les multiples prestations qu’ils fournissent, les pharmaciens 

contribuent déjà considérablement à réduire les coûts. En cas de troubles de la santé, les pharmaciens 

effectuent un premier triage directement en officine, ils fournissent des prestations de prévention comme la 

vaccination ou le dépistage du cancer du côlon ou collaborent avec d’autres acteurs de la santé dans le cadre 

des cercles de qualité. La réduction arbitraire et non justifiable sur le plan économique de la part relative à la 

distribution ne peut être compensée que par une réduction du personnel ou des salaires, ce qui revient en 

somme à un dumping salarial imposé par l'État. Les experts sont également unanimes sur le fait que les 

comparaisons du prix des médicaments génériques avec ceux pratiqués à l’étranger sont absurdes. «Des 

marges similaires à celles appliquées à l’étranger ne permettraient aucunement de couvrir les coûts liés à la 

distribution de médicaments des grossistes jusqu’aux pharmacies et aux médecins», relève Pius Gyger, 

économiste de la santé. 

La population affiche sa solidarité avec les fournisseurs de soins médicaux de base 

 

Les collaborateurs des pharmacies sont convaincus que la population n’acceptera pas ces coupes dans les 

soins médicaux de premier recours. Ils s’élèvent contre les mesures d’austérité du Conseil fédéral en 

envoyant un signal politique fort. Seulement 4 semaines après le début de la récolte, plus de 

65'000 personnes ont déjà signé la pétition. Le 7 mai 2019, les pharmacies organisent une journée nationale 

de récolte de signatures. À cette occasion, de nombreux collaborateurs des pharmacies seront vêtus de noir. 

Le message est clair: les fournisseurs de soins médicaux de base ne doivent pas périr; au contraire, ils 

tiennent à être encore là demain pour servir leurs clients et leurs patients. 
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Informations clés sur la pétition 

▪ Titre: «Bien soigné, demain aussi» 

▪ Contexte: Le Conseil fédéral prévoit une multitude de mesures d’austérité non coordonnées. Ces 

mesures hâtives et confuses négligent la volonté de la population, qui souhaite un système de soins de 

qualité, et mettent en péril l’existence des soins primaires et, partant, la santé de la population. 

▪ Pourquoi signer la pétition? Pour que demain, les pharmaciens puissent continuer à s’occuper 

personnellement de la santé de la population suisse. 

▪ Qui peut signer: Toutes les personnes vivant en Suisse (y compris les personnes n’ayant pas le droit 

de vote). 

▪ Durée: du 8 avril 2019 au 31 mai 2019, journée nationale de récolte de signatures le 7 mai 2019 

▪ Objectif: 200 000 signatures 

▪ Pour en savoir plus:  www.bien-soigné.ch 

À propos de pharmaSuisse 

La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte 

actuellement plus de 6500 membres et 1500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses membres dans 

leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute question relative à la 

santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et développe des 

prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à renforcer encore davantage la 

confiance que la population accorde aux pharmaciens. 

 www.pharmaSuisse.org  
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