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Crise économique, recherche d’économies à tout 
prix dans le système de santé, baisse des parts de 
marché – en raison de l’extension de la dispensa-
tion médicale – et augmentation des recettes de 
l’envoi postal. Voici le contexte dans lequel évo-
luent actuellement les pharmaciens. 

Il n’y a pas si longtemps, une tâche importante des 
pharmaciens consistait à extraire des substances de 
plantes médicinales. Les principes actifs entraient 
ensuite dans la composition de pommades et de 
crèmes, ainsi que de poudres ou de gouttes. Ce sa-
voir-faire à la fois exigeant et méticuleux détermi-
nait le quotidien. Il est représenté dans le rapport 
annuel par des illustrations de plantes.

Et aujourd’hui? La pharmacie est devenue une ins-
titution de service public, liée par des contraintes, 
interventions politiques, forces du marché et 
quelques manœuvres. Les extraits d’articles de 
journaux de l’année 2008 en apporte la preuve.  

Malgré cela, les pharmaciens se sont imperturba-
blement mis à l’ouvrage, à la fois comme profes-
sionnels des médicaments, conseillers, politiciens, 
rédacteurs d’articles, partenaires d’interview... 
jugez par vous-même.

Nous vous souhaitons une lecture captivante du 
rapport annuel 2008!  

La tension monte... 
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Au Moyen Âge, la santé publique était encore une 
chose totalement empirique. Avec la foire et les 
gens du voyage, arrivaient en général des char-
latans et des barbiers chirurgiens pour offrir des 
visites. Celui qui en avait besoin en urgence ou qui 
était suffisamment mal en point recourait à leurs 
services et payait presque toujours avec du bon 
argent, et beaucoup trop souvent avec sa vie. Grâce 
aux académies, une science s’est constituée à partir 
d’agissements grossiers et une pratique de soins 
médicaux s’est formée à partir d’actions fortuites. 
Cela a été rendu possible entre autres par une amé-
lioration de la formation et par une mise en réseau 
des informations.

Précisément, la formation, l’assurance qualité et la 
mise en réseau ont été en 2008 un sujet vivement 
discuté. La société faîtière a accueilli début septem-
bre à Bâle le congrès de la Fédération Internationa-
le Pharmaceutique (FIP) et a pu, en tant qu’hôte, 
réactiver et renouer des réseaux importants. Ce que 
faisaient autrefois les barbiers chirurgiens et char-
latans de village en village est devenu aujourd’hui 
un problème à l’échelle mondiale: les marchan-
dises contrefaites, la préparation criminelle et le 
commerce frauduleux des médicaments est une 
menace dans le monde entier. Le congrès de la FIP 
2008 s’est donc chargé de traiter ce sujet. La Suisse 
pouvait offrir pour cela un cadre solennel et profes-
sionnel. Nous considérons rétrospectivement avec 
fierté et satisfaction la réussite du congrès 2008, qui 
a été de loin le plus fréquenté de l’histoire de la FIP. 

La Suisse tire profit de ces réseaux internationaux. 
Même si parfois, on a l’impression que la politique 
de santé publique s’effectue au niveau cantonal, 
nous pouvons ou devons constater aujourd’hui que 
ce sont les tendances internationales qui détermine-
ront finalement le quotidien dans notre pays, dans 
nos cantons et dans nos pharmacies. Malheureuse-
ment, la pharmacie n’est pas épargnée par les con-
trefaçons. L’explosion des coûts est un problème 

international. Des formes de coopération internati-
onale réussie entre des pharmaciens, des médecins 
et des hôpitaux sont actuellement élaborées et 
testées. Pourquoi chaque pays, chaque canton, et 
chaque pharmacie devraient-ils réinventer la roue? 

Nous avons regardé au-delà des frontières pour 
adapter et affiner certaines stratégies en fonction de 
nos besoins. Avec des projets comme «Stop Pira-
cy», nous avons démontré dans toutes les branches 
les effets des contrefaçons et comment on doit les 
combattre. Nous avons lancé des projets innovants 
visant une meilleure couverture vaccinale de la po-
pulation et nous avons fait de la propagande pour 
des dépistages de risques d’infarctus du myocarde. 
Dans les cercles de qualité, nous avons démontré 
comment la coopération du médecin et des phar-
maciens pouvait être optimisée pour le bien des 
patients. Et nous avons renforcé aussi la prestation 
de service de la pharmacie dans un autre contrat 
cadre avec les assureurs maladie. 

Toutefois, nous n’allons pas nous livrer à une rétro-
spective qui serait trop longue. Le domaine de la 
santé publique évolue très rapidement. La bataille 
perdue de nos confrères dans le canton de Zurich 
est un signal clair de danger. Nous devons fournir 
des solutions aux politiques. Nous devons convain-
cre nos partenaires avec des arguments valables et 
nous devons faire connaître aux patients – et même 
à toute la population – nos priorités. Je remercie 
sincèrement nos membres et mes confrères pour 
leur courage et leur énergie et je compte sur eux 
également pour l’année prochaine.

Dominique Jordan 

4Editorial

Ensemble, nous sommes forts

Agitation: 
roulette russe avec les médicaments contrefaits
 

Valeriana officinalis
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FIP Bâle 2008

Après plus de quatre ans de préparation, le congrès 
mondial de la Fédération Internationale Pharma-
ceutique (FIP) a finalement pu être organisé à Bâle 
en 2008. 

Plus de 3000 pharmaciens de 120 pays ont discuté 
à Bâle de l’avenir de la profession et échangé leurs 
expériences. La Chine (157 participants), le Dane-
mark (101 participants), le Japon (124 participants), 
le Nigeria (115 participants), le Portugal (146 
participants), la Serbie (151 participants) et les USA 
(143 participants) avaient envoyé le plus grand 
nombre de représentants. Plus de 300 confrères 
de Suisse ont également participé au congrès. Bon 
nombre d’entre eux ont assisté à la «Journée de la 
pharmacie suisse» que pharmaSuisse avait décidé 
de consacrer, avec pharmActuel, aux «Conseils de 
vaccination». Divers aspects théoriques et pratiques 
y ont été évoqués.

Du 28 août au 5 septembre 2008, de nombreuses 
sessions, conférences et groupes de travail se sont 
penchés, au Centre des congrès de Bâle, sur le 
sujet suivant: «Reengineering Pharmacy Practice 
in a Changing World». En marge du programme 
scientifique et des manifestations de la conférence 
internationale sur les standards professionnels, une 
exposition particulièrement réussie a été mise sur 
pied. Le président de la Confédération Pascal Cou-
chepin a évalué positivement les prestations des 
pharmaciens. Par la suite, le président de pharma-
Suisse, Dominique Jordan, a partagé sa vision de 
la pharmacie suisse et ses objectifs stratégiques au 
cours d’une conférence de presse très suivie. 

 

FPH

La société de discipline FPH Officine et les organes 
qui lui sont affiliés ont consolidé les structures 
existantes pendant l’exercice sous revue. D’après le 
contrôle de formation continue 2008, plus de 95% 
des porteurs du titre FPH en pharmacie d’officine 
ont rempli leur obligation de formation continue. 
De toute évidence, l’offre de manifestations recon-
nues correspond aux besoins. Pendant l’année sous 
revue, des examens de spécialiste ont à nouveau 
pu être organisés. Le nombre croissant de partici-
pants aux formations postgraduées en pharmacie 
d’officine a entraîné une adaptation de la struc-
ture d’examen et une modification du règlement 
d’examen.

pharmActuel

pharmActuel, programme important destiné à la 
formation continue des pharmaciens suisses, a 
publié des cahiers sur les sujets suivants pendant 
l’exercice sous revue: «Les maladies thyroïdi-
ennes», «Anticancéreux oraux et prise en charge du 
patient oncologique à l’officine», «La douleur I», 
«La douleur II», «Epilepsie I», ainsi que «La santé 
et les maladies masculines». Dans toute la Suisse, 
plus de 40 conférences régionales ont en outre été 
organisées dans les régions de Berne, Lucerne, Bâle, 
Tessin, Saint-Gall, Suisse romande et Zurich. Le 
symposium national intitulé «Le symposium du 
cœur» a accueilli 500 participants et marqué la fin 
d’une année couronnée de succès.

Activités 6

Troubles gastriques:
manque de reconnaissance pour le travail 
fourni par les pharmaciens

Cynara scolymus
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QMS

L’année 2008 a été consacrée à la révision du sys-
tème de gestion de la qualité ISAS QMS Pharma 
2010. Lors de leur assemblée de mai, les délégués 
ont adopté la norme internationale révisée ainsi que 
les directives y relatives, adaptées aux particulari-
tés suisses. Ces documents ont été adaptés par un 
comité d’experts, sous la supervision de la respon-
sable du projet QMS-Pharmacie chez pharmaSuisse. 
Au cours du deuxième semestre, le nouveau manuel 
de gestion de la qualité a ensuite été élaboré. Les 
premiers audits d’après la nouvelle norme devraient 
être organisés au début de l’été 2009.

Étude permanente des coûts en pharmacie  
(RoKA) 2008 

Les données structurelles, statistiques et compta-
bles prélevées tous les ans dans les pharmacies de 
toute la Suisse servent de base à l’une des statis-
tiques les plus importantes de pharmaSuisse. Deux 
ans après l’introduction du questionnaire en ligne, 
70% des pharmacies qui ont adhéré à la convention 
tarifaire se sont inscrites à la RoKA. Seuls 13% des 
questionnaires n’ont pas pu être exploités. La RoKA 
de l’exercice 2008 se base donc sur 982 pharma-
cies. Ceci correspond à une augmentation de 19% 
par rapport à l’année précédente et permet donc 
à l’évaluation d’être encore plus représentative. 
Depuis début novembre, toutes les pharmacies par-
ticipantes peuvent accéder en ligne à leurs résultats 
individuels. Ils sont complétés par des indicateurs 
économiques importants.

Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG)

Après sa fondation le 12 décembre 2006, le swiss-
YPG a pu accueillir quelques nouveaux membres 
en 2008. Il en compte donc 113 à la fin de l’année. 
Lors de l’assemblée générale de décembre, Helene 
Rüedlinger a été élue comme quatrième membre 
du comité. A l’occasion de la FIP 2008 à Bâle, deux 
événements sociaux ont été organisés pour les 
jeunes pharmaciens du monde entier en collabora-
tion avec le FIP YPG. En 2008, certains projets ont 
en outre été lancés, comme p.ex. une plate-forme 
d’échange internet «pharmAvenir» ou la prépara-
tion du symposium 2009 du swissYPG.

RBP III

La RBP III a été approuvée par le Conseil fédéral 
jusqu‘au 31.12.2008. A la fin de l’été 2008, les par-
ties à la négociation devaient soumettre au Conseil 
fédéral un projet de convention tarifaire RBP IV, 
de façon à respecter les délais requis par la néces-
saire approbation par le Conseil fédéral. Les délais 
n’ont pas pu être tenus, puisque les parties sont 
parvenues à s’entendre pour la première fois sur le 
contenu d’une convention RBP IV au… début dé-
cembre 2008. Les négociations ont été extrêmement 
complexes, dans la mesure où la notion de budget 
global a été bannie des autorités fédérales puisque 
qualifiée de «rente garantie». De plus, l’OFSP a 
répété en juin 2008 son intention de diminuer la 
part de distribution liée au prix dans la LS. Enfin, 
les assureurs ne voulaient pas reconnaître que le 
montant de stabilisation des coûts (MSC) de 2,5% 
constituait en fait une baisse de marge anticipée 
qui devait donc, selon pharmaSuisse, servir natu-
rellement de compensation en cas de diminution 
des parts de distribution par l’OFSP. Six séances 
plénières, trois séances de préparation, cinq de 
sous-groupes et deux de rédaction ont été néces-
saires en 2008. 
pharmaSuisse et santésuisse ont demandé au Con-
seil fédéral de prolonger la RBP III jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la RBP IV.

8Activités

Perles de sueur: 
la qualité donne des sueurs 
froides à la concurrence

Salvia officinalis
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Conseil de famille

Secrétariat général
PD Dr Marcel Mesnil

États-majors 
Administration, Finances,  

Informatique

Politique & Économie
Didier Ray

Assemblée générale 
des membres

Assemblée des délégués avec les  
représentants des membres  

individuels et collectifs

Comité

Président, directeur
Dominique Jordan

Service juridique
Ivo Bühler

Science, Formation & Qualité
Sara Iten (jusqu’au 30.11. 2008),  

Dr Astrid Czock (depuis le 01.12. 2008)

Communication & Marketing
Marcel Wyler

pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, 
représente les intérêts de la profession et de  
ses membres au niveau national. En sa qualité  
d’organisation faîtière des pharmaciens d’of- 
ficine, de l’industrie, de l’administration et des 
hôpitaux, elle fixe les fondements de la poli- 
tique professionnelle et participe activement à  
la politique suisse de la santé.

pharmaSuisse se charge de réaliser et de dévelop-
per ses prestations auprès des pharmaciens et de 
la population. Elle prend les mesures adéquates en 
faveur de la santé publique, en assurant notamment 
à la population un approvisionnement en médica-
ments et des conseils pharmaceutiques appropriés. 
Ce faisant, elle lutte contre toute commercialisation 
abusive des médicaments et s’oppose à toute forme 

de corruption au sein du système de santé. 
Le rôle de pharmaSuisse se définit toujours plus  
fortement comme une source de conseils en matière 
de santé. Grâce au tri pharmaceutique qu’elle  
opère à ce stade, elle contribue résolument à dimi-
nuer les coûts de la santé.
pharmaSuisse encourage à l’échelle nationale le 
développement des sciences pharmaceutiques  
et leur application pratique. Elle s’intéresse tout  
particulièrement aux domaines suivants: for- 
mation, données/observation du marché, poli-
tique/économie et communication. Elle veille  
à assurer aux pharmaciens une rémunération en  
rapport avec leurs prestations, basées sur la  
qualité et la sécurité des médicaments.

Prestations

pharmaSuisse est une entreprise de prestations 
pour ses membres. Elle leur propose une vaste 
gamme de prestations destinée à couvrir leurs 
besoins individuels: 

• Représentation nationale des intérêts
• Conventions avec les caisses-maladie
• Formation de base, continue et postgraduée
• Assurance qualité / Managed Care
• Conseils juridiques personnels
• Informations et produits scientifiques
• Campagnes d’image
• Travail médiatique et de relations publiques
    Site Internet www.pharmaSuisse.org
    Site Internet consacré aux génériques

 www.rx-generics.ch
     Revues et périodiques pour les membres, 

les milieux politiques et le public
    Communiqués de presse 
    Interventions dans les médias
• Maintien des contacts avec les partenaires
• Offres et demandes d’emploi
• Campagnes nationales de prévention
• Conférences régionales et assemblée générale
• Données en rapport avec la pharmacie

Services et produits divers (gratuité ou jusqu’à  
50% de rabais pour les membres):  

• Pharmacopée
• Profils des principes actifs
• Modèles de contrats
• Formulaires
• Tirés à part
• Brochures et CD-ROM
• Cahier du stage d’initiation
• Guide pour le stage d’initiation et la période  
 d’assistanat
• Documents pour les assistants en pharmacie
• Signet lumineux de la croix verte
• Stand dans les foires
• Financement de travaux scientifiques
• Conciliation pour les litiges (conseil de famille)

Portrait et prestations 
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Membres collectifs  /  Font partie des membres collectifs:
 
• Galexis SA, Schönbühl, une entreprise du groupe Galenica
• Amedis Pharma Holding AG, Unterentfelden
• Unione Farmaceutica Distribuzione SA, Barbengo
• Voigt AG, Romanshorn
• la Société suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux (GSASA)
• la Société suisse des pharmacien(ne)s d’industrie (GSIA)
• le Centre d’animation des pharmaciens (CAP)
• OFAC, Genève
• l’IFAK (Individuell fakturierende Apotheker an die Krankenkassen)
• l’Association suisse des étudiants en pharmacie (asep)
• l’Association suisse des enseignants en pharmacie (ASEP)
• la Société suisse d’histoire de la pharmacie (SSHP)
• le Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG)
• la Société suisse des médecins homéopathes (SSMH)
• les sociétés cantonales de pharmacie

Membres de pharmaSuisse / au 31 décembre 2007 2004 2005 2006 2007 2008
 
propriétaires et gérants 1452 1442 1423 1417 1416
gérants d’une pharmacie non-membre (VN)*     50     48     39     45  41 
pharmaciens diplômés (DA) / assistants-pharmaciens (AS) 2908 2941 2630 2514  2606 
étudiants 172       185   163  256  185 
membres libres 555   583   632   678  646 
pharmaciens de l’industrie 168   167   456   426  438 
pharmaciens de l’administration et des hôpitaux  100   104 216 210  213 
membres collectifs    33 33     34 34 34
 
total 5438 5503  5593 5580  5579 
membres d’honneur    13    13    13     14  13  

12Membres

*  Pharmaciens qui sont 
responsables d’une  
pharmacie publique et  
dont l’employeur ne 
paye pas les cotisations 
indirectes.

L’exercice 2008 a vu le nombre de pharmacies 
publiques passer à 1721. 16 fermetures ont été 
enregistrées, contre 37 ouvertures, ce qui représen-
te une augmentation de 21 pharmacies. A titre de 
comparaison, elle était de huit l’année précédente. 
Deux tiers des pharmacies qui ouvrent leurs portes 
appartiennent à une chaîne. Pour ce qui est des 
fermetures, la moitié concerne des pharmacies 

indépendantes et l’autre moitié des pharmacies 
détenues par une chaîne. Malgré le nombre croissant 
de pharmacies appartenant à une chaîne, l’effectif de 
pharmacies affiliées a peu évolué. 1352 pharmacies 
sont membres de l’association, soit une de moins 
que l’année précédente. Le degré d’organisation 
reste néanmoins de 78,5%.

Ecchymoses:
Querelles entre fournisseurs de prestations

Arnica montana
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Décembre 2008: nombre de pharmacies d’officine par canton à la fin du mois

Région Canton Forme de remise* Membres Non-membres Total

Région lémanique
 Genève NSD 86 87 173
 Vaud NSD 126 118 244
 Valais ESD 68 42 110
Espace Mittelland
 Berne MF 167 12 179
 Fribourg ESD 43 27 70
 Jura ESD 17 3 20
 Neuchâtel NSD 50 7 57
 Soleure SD 25 1 26
Région nord-ouest
 Argovie ESD 103 10 113
 Bâle-Campagne SD 40 2 42
 Bâle-Ville NSD 65 5 70
Zurich
 Zurich NSD/SD 203 21 224
Suisse orientale
 Appenzell Rhodes-Intérieures SD 1  1
 Appenzell Rhodes-Extérieures SD 5 1 6
 Glaris SD 2  2
 Grisons MF 35 6 41
 Saint-Gall SD 47 4 51
 Schaffhouse NSD/SD 13  13
 Thurgovie SD 21 5 26
Suisse centrale
 Lucerne SD 31 2 33
 Nidwald SD 2  2
 Obwald SD 3  3
 Schwyz SD 12  12
 Uri SD 2 2 4
 Zoug SD 14   14
Tessin
 Tessin NSD 171 14 185 

Total Suisse   1352 369 1721

*Forme de remise: 
NSD =  pas de dispensation  

médicale
ESD =  dispensation  

médicale limitée
MF = forme mixte
SD = dispensation médicale

14 15

A s’arracher les cheveux:
Coopération difficile en raison des fausses  

incitations économiques
Betula pendula



 

Comptes annuels 2008
Bilan

  31.12.2007 31.12.2008
Actifs CHF CHF

Actifs circulants                     
Liquidités 2’300’685  832’869  
Titres 604’530  1’567’466  
Créances sur les livraisons et les prestations 1’729’351  2’064’735  
Ducroire – 83’000 – 103’000 
Autres créances envers des tiers 227’985  191’137 
Actifs de régularisation 872’957  392’065 
Réserves 25’600  30’200 
Total actifs circulants 5’678’108  4’975’472 
        
Actifs immobilisés       
Immobilisations financières 834’035  834’035 
Immobilisations corporelles mobilières 
   Aménagement des locaux loués 354’000  266’000 
   Mobilier 7’000  4’000 
   Machines et appareils 13’000  7’000 
   Informatique 36’000  34’000 
   Véhicules 1 1
   Bibliothèque et archives 1 1
Biens fonciers 886’000 832’000      
Total des actifs immobilisés 2’130’037  1’977’037 
 
       
Total actifs 7’808’145  6’952’509 

16 17Comptes annuels 2008
Bilan

  31.12.2007 31.12.2008
Passifs CHF CHF

Fonds étrangers                       
Fonds étrangers à court terme
   Dettes résultant d’achats et de prestations 895’154  1’470’134  
   Autres dettes 1’125’218 1’561’423 
   Passifs de régularisation 1’313’712 859’362      
Total fonds étrangers à court terme 3’334’084  3’890’919        
        
Fonds étrangers à long terme       
Provisions pour
   la chaire de pharmacie 1’320’000  1’175’000 
   le développement de logiciels 400’000  260’000 
   les risques de procédure 200’000  50’000 
   les litiges 150’000  50’000 
   les vacances et heures supplémentaires 120’000  140’000 
   les cadeaux d’ancienneté 40’000  40’000 
Fonds et legs       
   Fonds Golaz  310’745  313’166 
   Fonds Jörg Bider  46’624  47’557 
   Fondation Flückiger 96’190  98’114 
   Fonds Pharma Forum 114’698  114’698 
Total fonds étrangers à long terme 2’798’257  2’288’535 

Total fonds étrangers 6’132’341  6’179’454 
              
Fonds propres       
Fonds/Réserves       
   Fonds pour la sauvegarde des intérêts 634’607  634’607 
   Fonds pour la formation de base, continue et postgraduée 583’080 583’080
   Fonds à disposition du comité 100’000 100’000      
Bénéfice comptable
   Report de l’exercice précédent 631’502  358’117 
   Bénéfice/Perte annuelle – 273’385 – 902’749 
Bénéfice comptable 358’117 – 544’632 
Total fonds propres 1’675’804  773’055 

Total passifs 7’808’145  6’952’509  
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Compte d’exploitation

  2007 2008
Compte d’exploitation CHF CHF

Produit d’exploitation        
Cotisations de membres directes 2’687’522  2’716’636  
Cotisations de membres indirectes 4’345’945  4’549’776  
Produit des activités de relations publiques 3’138’308  2’511’104  
Produit de la science et formation 1’824’641 1’128’977 
Produit de l’assurance qualité 195’095  256’470  
Autres produits 742’224  357’916  
Réductions de recettes – 3’207 – 4’668 
Total produit d’exploitation 12’930’528  11’516’211    
          
Charges d’exploitation          
Charges pour activités de relations publiques – 4’353’851 – 3’115’954    
Charges pour science et formation – 1’521’539 – 582’387    
Charges pour l’assurance qualité – 26’787 – 25’899 
Charges de personnel – 5’618’513 – 5’644’143    
Frais & honoraires – 756’440 – 788’405    
Charges de locaux – 428’059 – 471’039    
Frais de port, frais de téléphone, imprimés, matériel de bureau, livres – 365’091 – 363’472    
Charges d’informatique – 417’283 – 798’804    
Service juridique – 69’772 – 47’181    
Entretien, réparations, cotisations, dons, assurances – 390’795 – 381’501    
Amortissements sur immobilisations corporelles mobilières – 174’812 – 134’598              
Total charges d’exploitation – 14’122’942 – 12’353’383    
           
Résultat d’exploitation I avant résultat financier,  
résultat des immeubles, postes extraordinaires et impôts  – 1’192’414 – 837’172     

Comptes annuels 2008
Compte d’exploitation

  2007 2008
  CHF CHF

Résultat financier        
Produit financier 1’872’741  119’030  
Charges financières  32’910 – 28’860   
Total résultat financier 1’839’831  90’170          
         
Résultat sur biens fonciers        
Produits sur biens fonciers 68’587  69’249  
Amortissements sur biens fonciers – 58’000 – 54’000  
Autres charges sur biens fonciers – 18’770 – 13’340      
Total résultat sur biens fonciers – 8’183 + 1’9 0 9   
        
Résultat d’exploitation II avant postes extraordinaires et impôts 639’234 – 745’093  
         
Postes extraordinaires        
Dissolution de provisions 1’793  7’572  
Constitution de provisions pour       
   les risques de procédure – 50’000 150’000 
   les litiges – 100’000 100’000 
   la chaire de pharmacie 0  145’000 
   le développement de logiciels 0  140’000 
   les vacances et heures supplémentaires – 120’000 – 20’000  
   les cadeaux d’ancienneté          – 40’000 0  
Versement au fonds à disposition du comité – 92’000 0  
Autres charges extraordinaires – 218’819 – 271’507  
Total charges supplémentaires extraordinaires – 619’026 251’065  
        
Résultat d’exploitation II avant impôts 20’208 – 494’028   
        
Impôts   
Taxe sur la valeur ajoutée – 269’901 – 375’702  
Impôt sur la fortune – 23’692 – 33’019 
Total impôts – 293’593 – 408’721
 
         
Perte annuelle – 273’385 – 902’749  
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Vérificateurs de comptes et organes de contrôle

Les comptes annuels de pharmaSuisse ont été véri-
fiés par l’organe de contrôle Ernst & Young SA de 
Berne, désigné par l’assemblée des délégués.  
Les vérificateurs de comptes Corina Dora, Zolli-
kon/ZH, Saverio Della-Torre, Claro/TI, et Stefan 
Fritz, Berne, également élus par l’assemblée des dé-
légués, ont aussi soumis les comptes à un examen.

L’organe de contrôle Ernst & Young SA et les vé-
rificateurs de comptes ont recommandé d’adopter 
les comptes annuels de pharmaSuisse pour l’année 
2008 dans leur rapport du 31 mars 2009 et du 4  
mai 2009. L’assemblée des délégués a répondu à cette 
demande lors de sa séance des 9/10 juin 2009. 
 

Situation des produits

Le compte d’exploitation 2008 de la Société Suisse 
des Pharmaciens a été structuré de la même ma-
nière que l’année passée. Par analogie à l’exercice 
précédent, les éléments ordinaires et exceptionnels 
du résultat sont présentés séparément: 
• Dans la première partie figure le résultat  
 d’exploitation I (avant réultat financier,  
 résultat sur biens fonciers, postes  
 extraordinaires et impôts).  
 Cette partie comprend les charges et les  
 produits d’exploitation. 
• Dans la deuxième partie figure le résultat  
 d’exploitation II (avant résultat exceptionnel et  
 impôts) qui comprend en plus le résultat finan- 
 cier et le résultat sur biens fonciers. 
• Dans la dernière partie sont représentés les  
 éléments exceptionnels ainsi que les impôts. 

Le résultat d’exploitation I s’est amélioré de MCHF 
355 par rapport à l’exercice précédent en passant 
à MCHF – 837; cela est dû à une diminution des 
charges d’exploitation de MCHF – 1’770.

Le résultat financier a diminué de MCHF – 1’750  
par rapport à l’exercice précédent et s’élève à 
MCHF 90. Le résultat d’exploitation II s’élève à 
MCHF  – 745 ce qui constitue une dégradation de 
MCHF – 1’384 par rapport à l’exercice précédent.

La perte de l’exercice s’élève à MCHF – 903, ce qui 
constitue une dégradation par rapport à l’exercice 
précédent de MCHF – 630 (perte de l’exercice pré-
cédent: MCHF – 273).
 

Actifs

Actifs circulants
Les créances sur livraisons et prestations ont aug-
menté de MCHF 335 durant l’exercice considéré. 
Cette augmentation s’explique par l’accroissement 
en fin d’année de l’établissement de factures par 
rapport à l’exercice précédent. 

Le ducroire de MCHF 103 prend suffisamment en 
compte les risques de défaillance sur les créances. 

Le portefeuille de titres se compose actuellement de 
titres ayant une bonne solvabilité. 

Immobilisations corporelles
Durant l’exercice considéré, des investissements 
ont été réalisés pour un montant total de MCHF 36 
(exercice précédent: MCHF 485). La réduction 
massive par rapport à l’exercice précédent est due 
à la rénovation des bureaux qui a entraîné, durant 
l’exercice précédent, des investissements à hau-
teur de MCHF 444. Les directives d’activation de 
pharmaSuisse prévoient par principe qu’un achat 
supplémentaire n’est inscrit au bilan que si les 
frais d’acquisition dépassent MCHF 1. Les amortis-
sements maximums fiscalement admis ont été effec-
tués sur les immobilisations corporelles. 

Passifs

Passifs de régularisation     
Les comptes passifs de régularisation présentent 
une diminution de MCHF 455 (par rapport à 
l’exercice précédent). Cela s’explique avant tout 
par les régularisations pour indemnités du cercle 
de qualité qui ne sont plus nécessaires par rapport 
à l’exercice précédent. D’autres régularisations im-
portantes concernent les frais de conseil juridique 
(MCHF 129), les frais pour le World Congress of 

Humulus lupulus

Signe d’apaisement:
Même le Conseil fédéral se préoccupe de la vente toujours 

plus importante de médicaments par les médecins



 

22 23Comptes annuels 2008
Commentaire

Comptes annuels 2008
Commentaire

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2008 (MCHF 
135) ainsi que les produits reçus en avance pour le cours 
«Assistance pharmaceutique d’EMS» 2009 (MCHF 101).  

Provisions
Depuis 2005, pharmaSuisse soutient une chaire de 
pharmacie à Genève ainsi qu’à Bâle. Les universités 
demandent un financement initial des cinq premiè-
res années, ce qui représente un coût de près de 
CHF 3.5 mio. Durant l’exercice 2004, une provision 
de CHF 1 mio. a été constituée à cette fin; elle était 
de MCHF 320 en 2005. En 2008, MCHF 290 ont été 
facturés par l’université de Genève dont MCHF 145 
ont été imputés à pharmaSuisse et MCHF 145 au 
fonds spécial. pharmaSuisse a réduit la provision à 
hauteur de sa part.

Les développements pour le module QMS ainsi que 
pour la formation connaissent des retards. Voilà 
pourquoi seuls des coûts à hauteur de MCHF 140 
sont apparus et imputés des provisions. Il est prévu 
d’achever le développement en 2009.

La provision pour risques de procédure a été 
diminuée de MCHF 100 au cours de l’exercice 
considéré. La réduction a été faite en raison des 
coûts cumulés. La révision réalisée au niveau de la 
taxe sur la valeur ajoutée a entraîné des rappels à 
hauteur de MCHF 150. Ces rappels ont été acquit-
tés en utilisant la provision. Le reste de la provision 
de MCHF 50 est maintenu étant donné que d’autres 
paiements ne peuvent pas encore être exclus.

Etant donné qu’il s’agit pour toutes les provisions 
de projets à caractère plus ou moins obligatoire, ce 
poste du bilan au 31 décembre 2008 ne présente, ex-
ception faite de la provision pour taxe sur la valeur 
ajoutée (MCHF 50), aucune réserve latente. Fisca-
lement par contre, les provisions (hors vacances, 
heures supplémentaires et cadeaux d’ancienneté) 
sont imputées puisqu’il s’agit de dépenses futures.
La provision pour avoirs de vacances et heures 
supplémentaires a été augmentée à hauteur de 
MCHF 140 (exercice précédent: MCHF 120) pour 
l’exercice considéré en raison de soldes de va-
cances plus élevés. La provision pour cadeaux 
d’ancienneté s’élève à MCHF 40 comme lors de 
l’exercice précédent. 

Fondations et legs
Le fonds et la fortune de la fondation, à l’exception 
du Fonds Pharma Forum, ont été rémunérés avec 2% 
(exercice précédent: 2.5%) durant l’exercice 2008. 

Les MCHF 6 du Fonds Golaz ont été utilisés pour 
soutenir un membre de pharmaSuisse effectuant 
une formation. La constitution résulte de la rému-
nération du fonds et des dividendes des 390 actions 
Galenica.

Fonds à caractère de fonds propres – fonds disponibles 
Aucun moyen n’a été utilisé durant l’exercice 
considéré. 

Compte de résultat

Produits et charges ordinaires
Les cotisations des membres ont peu changé par 
rapport à l’exercice précédent (MCHF + 29).

Travaux de relations publiques
La modification des recettes des relations publi-
ques (MCHF – 629 par rapport à l’exercice pré-
cédent) résulte pour l’essentiel de la diminution 
des campagnes (MCHF – 1’225), de l’augmentation 
des recettes sur publications (MCHF + 462) et sur 
annonces publicitaires (MCHF + 116). La diminu-
tion des dépenses pour relations publiques (MCHF 
– 1’761) a avant tout été causée par les coûts plus 
bas des instruments (MCHF – 1’632) et annonces 
publicitaires (MCHF – 351) pour les campagnes.

Formation de base, continue et postgraduée 
La diminution des recettes de la formation résulte 
de la baisse des contributions d’entretien pour les 
cercles de qualité (MCHF – 840). En compensation, 
les recettes du sponsoring ont augmenté de MCHF 
103. De la réduction des contributions d’entretien 
reçues résulte au niveau des charges une diminu- 
tion des contributions d’entretien pour les cer-
cles de qualité (MCHF – 596). Le financement des 
chaires est de MCHF 145 plus élevé que durant 
l’exercice précédent étant donné que seuls les 
frais pour un semestre avaient alors été supportés. 
Le financement de la chaire n’a pas influé sur le 
résultat puisque la provision a été reprise à hauteur 

de MCHF 145 et que le fonds spécial a apporté sa 
contribution à hauteur de MCHF 145.

Assurance qualité 
Les recettes de QMS-Pharmacie ont augmenté de 
MCHF 61 par rapport à l’exercice précédent. Cette 
augmentation provient du nombre plus élevé de 
certifications et du renouvellement de celles-ci. 

Les autres produits d’exploitation se composent 
pour l’essentiel des autres prestations (MCHF 
342) et de l’apport du fonds spécial pour la chaire 
(MCHF 145). L’écart par rapport à l’exercice 
précédent résulte avant tout de l’apport du fonds 
spécial pour la campagne de marque (MCHF – 270).  
Le bénéfice brut (MCV avant salaires propres) de 
MCHF 7’932 s’est amélioré par rapport à l’exercice 
précédent de MCHF 902. La marge brute est supé-
rieure de MCHF 1’264 par rapport au budget. 

Campagnes et FIP 2008 
Campagne «Cœur»: l’écart positif par rapport au 
budget vient de l’ajustement des coûts aux pro-
duits de sponsoring. MCHF 255 représentent les 
coûts pour les prestations contractuelles de HCG 
et MCHF 60 pour l’étude de Pharmionic. Celle-ci 
a été approuvée par l’assemblée des délégués en 
novembre 2007 pour trois ans. 

Campagne «Couteau suisse»: aucune campagne n’a 
été organisée. A la place de cela, une apparition de 
pharmaSuisse a été proposée avec le thème du cou-
teau suisse lors de l’exposition FIP et le couteau suisse 
a été utilisé comme cadeau pour les intervenants.  

Campagnes de partenariat: les dépenses et les 
recettes des campagnes de partenariat entrent dans 
le cadre du budget.

Campagne de marque: le produit résulte de la 
vente des produits de marque comme les croix ver-
tes, panneaux et moniteurs. Le budget a été estimé 
avec beaucoup d’optimisme. La marge brute est 
négative, car aucune attribution à des fonds en pro-
venance du fonds spécial n’a été réalisée (reliquat 
de l’année 2007 de MCHF 230).

Action Stop Piracy: la décision du comité prise au 
printemps 2008 consent un excédent de charges de 
MCHF 35. Celle-ci a pu être respectée. 

FIP: pour le congrès FIP 2008, l’assemblée des dé-
légués a remis une garantie de déficit de MEUR 179. 
Celle-ci a été utilisée à hauteur du montant consenti.

Charges de personnel
Au cours de l’exercice considéré, 49,3 personnes étaient 
en moyenne employées (38,5 postes à plein temps). 
L’augmentation des salaires de MCHF 89 est due 
aux postes supplémentaires ainsi qu’à des taux 
d’occupation plus élevés. Les charges sociales ont 
diminué en raison de la structure des âges. Les frais 
de personnel ont augmenté en raison de la hausse 
des effectifs. L’augmentation des autres charges 
de personnel par rapport à l’exercice précédent 
est principalement due aux coûts plus élevés de 
recrutement et de formation du personnel.

Autres produits/charges
Les dons et legs étaient supérieurs de MCHF 60 
durant l’exercice précédent en raison de la par-
ticipation de la gestion immobilière aux frais de 
rénovation des locaux. Au niveau des attributions 
à des fonds, la différence par rapport à l’exercice 
précédent résulte, d’une part, de l’augmentation 
des attributions pour la chaire de Genève en 2008 
(MCHF + 73) et, d’autre part, de la diminution des attri-
butions pour la campagne de marque (MCHF – 270).

Le coût des locaux a augmenté de MCHF 43 en raison 
des coûts plus élevés de location de salles pour les  
réunions externes des groupes de travail et du comité 
de direction. Le coût de l’informatique a augmen-
té de près de MCHF 400 en raison d’Evidis. Les 
contributions et dons correspondent au montant 
budgété. L’augmentation par rapport à l’exercice 
précédent résulte de l’augmentation des contribu-
tions nationales versées aux associations (MCHF 
+ 27) ainsi que de divers dons (MCHF + 22). Le coût 
juridique et de conseil est à la baisse (MCHF – 54) 
par rapport à l’exercice précédent, étant donné que 
moins d’experts et de conseillers ont été consultés. 
Les autres charges diffèrent en premier lieu de 
celles de l’exercice précédent en raison d’une dimi-
nution des charges d’entretien et de réparation. 



Résultat financier
Le produit sur titres comporte les dividendes. 
L’augmentation des frais bancaires par rapport à 
l’exercice précédent est liée à la vente des actions.

Résultat sur biens fonciers (hors exploitation)
L’entretien des biens fonciers est en 2008 inférieur 
de MCHF 6. Les produits sur biens fonciers sont 
stables. Les amortissements ont été réalisés, tout 
comme pour l’exercice précédent, au taux dégressif 
maximum fiscalement admis.

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels
Durant l’exercice considéré, la provision pour la 
chaire a été reprise à hauteur de MCHF 145 et la 
provision pour la TVA à hauteur de MCHF 150. Les 
autres produits exceptionnels de MCHF 8 résultent 
d’une participation aux bénéfices de l’assurance 
pour les exercices antérieurs.

Charges exceptionnelles 
Contrairement à l’exercice précédent, le fonds 
disponible n’a été ni utilisé, ni constitué. Les frais 
exceptionnels de justice et de procédure résultent 
des prestations de soutien non budgétées (frais 
de justice). La provision pour frais de justice et 
de procédure de MCHF 100 a été reprise et com-
pensée avec la charge. Le poste «Autres charges 
exceptionnelles» comporte l’ajustement du ducroire 
(MCHF 20) et le décompte des frais de chauffage 
pour les exercices antérieurs (MCHF 7).

Impôts
En raison de l’activité associative de pharmaSuisse, 
un impôt sur le capital (impôt sur la fortune) est à 
payer. La charge d’impôt sur le capital comporte, 
d’une part, des factures par acomptes pour l’exercice 
2008 à hauteur de MCHF 29 et, d’autre part, le 
décompte final 2007. Les impôts sont définitivement 
établis jusqu’à l’exercice 2006. 
La charge pour la taxe sur la valeur ajoutée com-
porte la charge des décomptes complémentaires 
(MCHF 153), des intérêts moratoires (MCHF 10), la 
TVA des exercices antérieurs (MCHF – 17) ainsi que 
l’abattement de l’impôt préalable de l’exercice 2008 
(MCHF 239). En raison des frais supportés pour  
les décomptes complémentaires à hauteur de MCHF 
153, la provision pour la taxe sur la valeur ajoutée  
a été reprise à hauteur de MCHF 150. La charge des 
décomptes complémentaires est ainsi quasiment  
intégralement compensée avec la reprise sur provision. 
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