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Les pharmaciens améliorent la qualité des traitements et 

diminuent les coûts des personnes atteintes de maladies 

chroniques 

Les pharmaciens facilitent l’approvisionnement en médicaments ainsi que l’accès à d’autres mesures 

préventives et en faveur de la santé. Bénéficiant de nouvelles compétences, les pharmaciennes et les 

pharmaciens peuvent, en vertu de la LPMéd, renforcer les compétences des malades chroniques en matière 

de santé, contribuer activement à l’amélioration de la qualité de la prise en charge et participer étroitement à 

la réduction des coûts dans le système de santé. L’association faîtière des pharmaciens pharmaSuisse 

s’engage activement pour que les pharmaciens puissent assumer leurs nouvelles compétences et pour qu’ils 

puissent renforcer leur contribution, qui permet d’améliorer la collaboration interprofessionnelle entre les 

spécialistes impliqués dans les soins aux patients. 

Permettre une rémunération adaptée aux besoins 

L’actuelle LAMal couvre uniquement les prestations intellectuelles des pharmaciens en lien avec la remise de 

médicaments soumis à une prescription médicale. Indépendamment de la remise de médicaments, il existe 

un potentiel d’amélioration et d’économie considérable, particulièrement chez les patients souffrant de 

plusieurs maladies; par exemple grâce au soutien des patients dans l’administration adéquate des 

médicaments (adhésion thérapeutique), à l’assistance pharmaceutique en EMS, à la conciliation 

médicamenteuse lors de la sortie d’hôpital ou encore aux analyses de médication dans l’équipe de prise en 

charge interprofessionnelle. Il convient d’adapter la LAMal et l’OPAS pour que les pharmaciennes et 

pharmaciens, conformément à la LPMéd, puissent facturer leurs prestations à titre de fournisseurs de 

prestations à part entière. La motion Ettlin 18.4079, acceptée par les deux chambres du Parlement, demande 

une adaptation de la LAMal en ce sens. 

Assurer la formation de base et postgrade 

Pour que les pharmaciennes et pharmaciens puissent assumer leur responsabilité dans les soins médicaux de 

base des malades chroniques, la LPMéd fixe des exigences élevées pour une formation de base et postgrade 

de haute qualité. Outre les 5 années d’études de base, une formation postgrade de plusieurs années est à 

présent obligatoire pour exercer le métier de pharmacien sous sa propre responsabilité. Contrairement aux 

médecins (et depuis peu aussi aux professionnels des soins infirmiers), il n’existe actuellement aucun soutien 

financier pour la formation postgrade des pharmaciens. Cette inégalité de traitement entre les professions 

médicales doit être corrigée. Aux côtés des pharmaciens, les assistantes et assistants en pharmacie jouent 

également un rôle important dans l’efficacité des prestations de santé. Pour encourager la collaboration 

interprofessionnelle dans les officines, cette profession doit par conséquent être extraite du domaine du 

commerce de détail pour l’implanter dans celui de la santé. 

Encourager la numérisation au-delà des interfaces 

Les processus numériques sont essentiels pour améliorer l’accompagnement et la prise en charge à long 

terme des malades chroniques. Le caractère doublement facultatif du dossier électronique du patient (DEP) 

et l’archive statique de données non structurées prévue empêchent toutefois d’obtenir une vue d’ensemble 

permettant d’assurer la qualité de traitement et l’échange rapide d’information nécessaire entre les 

fournisseurs de prestations dans la pratique quotidienne. En matière de médicaments, la sécurité des patients 

est mise en danger, car la médication globale actuelle n’est pas visible, les erreurs de traitement sont 

négligées et de nouvelles erreurs apparaissent. C’est pourquoi il est indispensable de pouvoir compter sur un 

dossier de médicament complet, structuré, dynamique et électronique. Les possibilités de communication 

dirigée doivent par ailleurs garantir une distribution efficace des tâches et des procédures claires dans le 



 

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 2/2 2/2 

cadre de la collaboration interprofessionnelle1. Il est nécessaire de promouvoir des formations continues et 

postgrade pluridisciplinaires sur l’échange interprofessionnel de données et d’informations. Du reste, le 

groupe de travail interprofessionnel GTIP-DEP travaille sans aucun soutien financier ni de la part de la 

Confédération ni de celle d'eHealth Suisse. 

 

                                                      
1 Auditions sur les recommandations pour les services supplémentaires du DEP, https://www.e-health-suisse.ch/fr/politique-droit/bases-

strategiques/services-supplementaires-du-dep.html 
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