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Communiqué de presse  
 
 
Berne-Liebefeld, le 24 mai 2019   
 

Enea Martinelli, élu au comité de pharmaSuisse 

Lors de leur assemblée du 21 mai 2019, les délégués de pharmaSuisse ont élu Enea Martinelli, 
pharmacien-chef du groupement d’hôpitaux fmi (Frutigen, Meiringen et Interlaken), en qualité de 
membre du comité de direction. La plus grande préoccupation de ce pharmacien hospitalier et le fil 
rouge de son engagement au fil des ans est la sécurité des patients.  
 
C’est  à une large majorité que l‘assemblée des délégués de pharmaSuisse a élu, le 21 mai 2019, Enea 
Martinelli au comité de direction. Domicilié à Interlaken, Enea Martinelli occupe le poste de pharmacien-chef 
au sein du groupement d’hôpitaux FMI (Frutigen, Meiringen et Interlaken). Tessinois d’origine, né à Bienne, 
Enea Martinelli est âgé de 53 ans et représentera les intérêts des pharmaciens d’hôpitaux au sein de 
pharmaSuisse. Son président, Fabien Vaucher, se réjouit de cette collaboration plus étroite avec Enea 
Martinelli : « Sa vaste expérience est un atout pour notre association ».  
 
La sécurité des patients comme fil rouge 
 
Enea Martinelli s’engage pour les clients et les patients des pharmacies et des hôpitaux. « Ma préoccupation 
est la sécurité des patients, elle constitue le fil rouge de ma carrière professionnelle ». Et cela transparaît 
clairement dans ses engagements extra-professionnels. Il gère la plateforme drugshortage.ch qui visibilise les 
pénuries d’approvisionnement des médicaments, sachant que le changement de médicaments représente 
souvent un danger pour la santé du patient. Il fait partie du comité de SwissPedDose, la base de données 
nationale de posologie pédiatrique qui vise à augmenter la sécurité de l’utilisation des médicaments chez les 
enfants et les nouveau-nés. Il préside l’Association Blistersuisse qui conditionne les médicaments pour les 
homes et les hôpitaux dans des sachets sous blister afin d’assurer une distribution plus sûre. 
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A propos de pharmaSuisse 
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte 
actuellement 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  


