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85 Signal clair de la population en faveur
de soins de premier recours solides

Remèdes traitements contre
l’explosion des coûts

Soins intégrés :
l’union fait la force

La pétition révèle un potentiel
de mobilisation

Un système de soins intégrés composé d’acteurs
qui tirent à la même corde : rien de mieux pour
freiner la hausse des coûts. dosis vous explique
pourquoi les coupes n’interviennent pas au bon
endroit.

Quatre voix, et autant de façons de s’opposer à
de nouvelles coupes dans les soins de proximité.
Plaidoyer pour le renforcement du rôle d’intervenant de première ligne des pharmaciens aux
côtés des médecins et des soignants.

En quelques semaines, plus de 150 000 personnes ont déjà signé la pétition « Bien soigné,
demain aussi ». Le signal envoyé par la population est univoque : halte aux coupes dans les
soins de premier recours !
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→ page 3

→ page 4
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Vert comme espoir ... et solution
Chaque printemps, on assiste au même
phénomène : les graines se transforment
en pousses vertes. À l’instar des plantes,
les pharmacies ont su se développer pour
devenir des fournisseurs de soins de pre
mier recours complets. En tant qu’interve
nants de première ligne, nous conseillons
les personnes malades et aidons les per
sonnes en bonne santé à le rester. Parmi
les plus de 340 000 personnes qui bénéficient chaque jour des
services d’une pharmacie, on trouve la dame âgée, confuse de
vant ses 7 médicaments ; l’entrepreneur qui souffre de migraines,
et la maman qui doit maîtriser le nébuliseur de son fils asthma
tique. Autant de clients, et autant de questions qui, grâce aux
pharmacies, trouvent rapidement et simplement une réponse.
S’engager pour la santé, c’est notre passion : pour l’exercer, nous
effectuons 5 ans de formation initiale, deux de formation
postgrade, et des formations continues tout au long de notre
carrière. Des études l’ont montré à maintes reprises : notre tra
vail contribue largement à réduire le coût de la santé. En phar
macie, nous sommes à même de traiter les cas légers, épargnant
ainsi l’explosion des coûteuses visites aux urgences. Nous iden
tifions les erreurs, les problèmes et le gaspillage liés aux médica
ments ; grâce à nos conseils et à notre prise en charge, nous
renforçons l’adhésion thérapeutique et prévenons les maladies.
Des mesures d’austérité non coordonnées menacent d’anéantir
tous nos efforts. Nous ne sommes pas opposés aux réformes ; en
revanche, nous ne tolérerons pas de mesures qui menacent notre
survie, comme celles qu’envisage le Conseil fédéral. Notre pé
tition l’a montré : la population s’associe à nos revendications.
Nous vous remercions de votre soutien !

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle
s’engage dans toute la Suisse pour un approvisionnement opti
mal de la population en médicaments et services pharmaceu
tiques. Fondée en 1843, la Société Suisse des Pharmaciens
compte quelque 6500 membres et 1500 pharmacies affiliées.
Plus d’informations sur : www.pharmaSuisse.org
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À quoi ressembleront les soins de demain ?
Comment rendre les soins rentables, sans
toutefois compromettre leur qualité ? Une
chose est sûre : des soins de premiers recours solides sont indispensables.
C’est incontestable : la population est vieillissante, et
avec ce changement démographique, le nombre de
personnes qui souffrent de maladies non transmis
sibles, complexes et chroniques augmente. Ces ma
ladies sont responsables de près de 80% des coûts de
la santé. Les défis à relever pour les soins de premier
recours sont énormes ; il faut développer des solu
tions d’avenir durables qui répondent aux besoins
tout en freinant la hausse des coûts, qui grèvent les
payeurs de primes et les finances publiques davan
tage chaque année.
Les nombreux points en suspens ne sauront être
résolus autrement que dans le cadre d’un dialogue
entre les acteurs des soins de premier recours. À
cette fin, la société Suisse des Pharmaciens pharma
Suisse, l’Association suisse des communes, l’Union
des villes suisses, l’Aide et soins à domicile Suisse,
curaviva Suisse et mfe Médecins de famille et de
l’enfance Suisse ont décidé d’identifier et d’exploiter
conjointement des pistes pour garantir des soins in
tégrés de qualité élevée. « Pour développer de nou
veaux modèles efficaces, il faudra, outre le dialogue,
un cadre politique fiable et les bonnes incitations »
déclare Jörg Kündig de l’Association suisse des
communes.

Objectif louable, mesures inadaptées
Le programme de maîtrise des coûts de la santé
adopté par le Conseil fédéral en mars 2018 a placé les
soins de premier recours en ligne de mire. « Les
mesures d’austérité, pour certaines irréfléchies, me
nacent en particulier l’existence de fournisseurs de
soins de premier recours importants, affaiblissant
ainsi principalement les acteurs qui s’attèlent active
ment et durablement à freiner la hausse des coûts :
les pharmacies de quartier et rurales, les médecins
de famille et les soignants », déclare Marcel Mesnil,
secrétaire général de pharmaSuisse.
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« Des soins de premier recours régionaux et locaux coordonnés et la collaboration interprofessionnelle
entre tous les acteurs renforcent les soins et la prise en charge des patients sur toute la chaîne thérapeu
tique. Cela permet en outre d’optimiser encore l’utilisation des ressources. Les soins intégrés font partie
du service public et ne doivent pas être mis en péril. »
Marianne Pfister, directice d’Aide et soins à domicile Suisse

« Les mesures prévues par le Conseil fédéral pour endiguer la hausse des coûts ne sauraient menacer la
survie de certains prestataires. C’est pourquoi nous lui demandons de ne pas scier ce pilier, mais plutôt
de remplir son mandat constitutionnel. Nous avons besoin d’un engagement politique clair en faveur des
soins intégrés et d’un système de soins de premier recours fonctionnel de qualité élevée ».
Daniel Höchli, directeur de CUR AVIVA Suisse
« Par leurs initiatives pour renforcer les soins intégrés, les prestataires, les communes et les villes con
tribuent activement à endiguer la hausse des coûts de la santé. Il s’agit d’étendre, d’optimiser et de
promouvoir davantage le système bâti au cours des dernières années. C’est pour cela que nous nous
engageons. »
Philippe Luchsinger, président de Médecins de famille et de l’enfance Suisse
« Ce sont les malades chroniques, soit ceux qui dépendent le plus de l’aide rapide et simple des pharma
cies, qui feront les frais de ces nouvelles coupes. Faire des économies aux dépens des plus vulnérables est
inacceptable. Nos revendications sont largement soutenues par la population : personne ne souhaite
renoncer aux soins de proximité. »
Didier Ray, membre du comité de pharmaSuisse

Autoriser les prestations officinales qui réduisent les coûts
pharmaceutique pour les patients dans les EMS, la con
ciliation des traitements médicamenteux à la sortie de
l’hôpital et l’évaluation de l’utilisation des médicaments
dans des modèles de collaboration interprofessionnels.
Les pharmaciens doivent aussi être rémunérés pour leur
contribution dans le cadre de programmes cantonaux ou
nationaux soutenus par l’AOS, comme le dépistage du
cancer colorectal. En effet, la détection précoce de mala
dies permet d’éviter des coûts de prise en charge élevés.

La motion Ettlin, déjà adoptée par le Conseil des États,
demande au Conseil fédéral d’adapter la loi sur l’assu
rance-maladie (LAMal), de sorte à ce que les partenaires
tarifaires puissent rembourser à la charge de l’assurance
obligatoire des soins (AOS) les prestations réduisant les
coûts fournies par les pharmaciens, même sans remise de
médicaments. Au sens du dépositaire, ces prestations
pourraient permettre des économies considérables,
étayées dans la motion par des exemples concrets : les
mesures favorisant l’adhésion thérapeutique, l’assistance

Pas d’augmentation des volumes
« La motion ne prévoit pas de dérogation
au principe de remboursement par l’AOS
des médicaments sur prescription médicale
uniquement. Le risque d’augmentation des
volumes est donc écarté. »
Erich Ettlin, CE/PDC

Actualités
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Plus de 150 000 personnes ont signé la pétition
« Bien soigné, demain aussi » en six semaines : un
oui franc au conseil et à la prise en charge personnalisés et de proximité fournis par les pharmacies, les
médecins de famille et les soignants, et un non tout
aussi ferme aux coupes du Conseil fédéral.
Les pharmaciens participent aux réformes et aux économies
dans le domaine de la santé : de manière indirecte avec les
baisses annuelles du prix des médicaments et directe, grâce
aux multiples prestations qu’ils fournissent. Les pharmaciens
contribuent significativement à réduire les coûts. Ils effec
tuent un premier triage directement en officine, ils four
nissent des prestations de prévention importantes comme la

vaccination ou le dépistage du cancer colorectal ou colla
borent avec d’autres acteurs de la santé dans le cadre des
cercles de qualité. Tout cela contribue aux économies. Les
dernières propositions du Conseil fédéral sont encore plus
absurdes : réduire la part relative à la distribution revient
inévitablement à démanteler un important service public. En
effet, cette mesure entraînera la réduction des salaires et du
personnel, et au final, la fermeture de pharmacies en dehors
des agglomérations, qui font déjà face à des problèmes écono
miques.
Les équipes officinales se mobilisent sans relâche pour pouvoir continuer à vous proposer un service de qualité. La pétition « Bien soigné, demain aussi » le montre : la population
est très solidaire ; personne ne veut de ces coupes dans les
soins médicaux de premier recours.

« Les pharmacies sont accessibles sans rendez-vous et avec des horaires d’ouverture conviviaux. Si d’autres
pharmacies viennent à fermer faute de rentabilité, cela aura des conséquences désastreuses : face à l’attente
dans les cabinets médicaux et les services d’urgence surchargés, certaines personnes renonceront à une
prise en charge médicale, avec le risque de laisser traîner les maladies et de générer des coûts subséquents
importants. »

Et qui s’occup
de votre santé d

Christophe Berger, pharmacien à Lausanne

« Pour offrir un avenir aux soins médicaux de premier recours, nous devons bénéficier de conditions de travail
justes, de prix des médicaments fixés selon une formule justifiable et de partenaires fiables dans l’administra
tion et la sphère politique. Seules ces conditions permettront aux pharmacies de continuer à offrir des presta
tions de qualité. »
D r Valeria Dora, pharmacienne à Zurich

Bien soigner, demain aussi

Le 8 avril 2019, plus de 200 collaborateurs des pharmacies se
sont réunis sur la place fédérale à Berne. Ensemble, ils ont lan
cé 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 mé
dicaux de base de la population en dehors des agglomérations.

L’association des pharmaciens pharma
Et qui s’occupera
Suisse a donc lancé en avril 2019 la
de
votre
santé demain ?
pétition « Bien soigné, demain aussi »
et a enjoint le Conseil fédéral à
prendre les mesures suivantes :
1. Respecter la volonté du peuple et
garantir l’existence durable de
soins primaires fonctionnels de
qualité élevée et facilement acces
sibles, y compris dans les endroits
on:
Signelazpétlaition:pétiti .ch
isolés.
n
Signez
ieignné.c-sh oig é
ien-so
w.b.b
2. Remplacer la politique actuelle de wwwww
rafistolage hasardeux par des solu
Pour des soins primaires de proximité et personnalisés.
tions bien réfléchies, concertées,
échelonnées dans le temps, glo
Pour des soins primaires de proximité
bales et durables.
3. Assurer une rémunération équitable des prestataires pour
garantir l’accès de la population suisse aux soins de
premier recours.
 www.bien-soigné.ch

