Communiqué de presse
Berne-Liebefeld, le 10 avril 2015
Population favorable à la compétence de prescription des pharmaciens
Les pharmaciens sont de plus en plus perçus comme professionnels compétents
pour toutes sortes de questions liées à la santé. C’est ce qui ressort d’une
récente enquête représentative. Encore mieux: près de la moitié des personnes
interrogées qui se rendent régulièrement dans la même pharmacie pourrait
même envisager de choisir un modèle d’assurance dans lequel le pharmacien
serait le premier interlocuteur en cas de problèmes de santé.
La population suisse apprécie la rapidité, la facilité d’accès, la compétence et la fiabilité
des pharmacies. Elles sont donc de plus en plus perçues comme une porte d’entrée dans
le système de santé. Des prestations simples comme la vaccination, la prise de tension
ou la mesure du taux de cholestérol deviennent de ce fait de plus en plus intéressantes
pour les clients. C’est ce que révèle le Moniteur des pharmacies 2015, une enquête
représentative auprès de la population pour laquelle l’Institut de recherches gfs.bern a
interrogé 1212 personnes dans toute la Suisse sur mandat de la Société suisse des
pharmaciens.
Une grande majorité des personnes interrogées serait favorable à ce que le pharmacien
puisse remettre certains médicaments soumis à ordonnance – sans prescription d’un
médecin. Près de la moitié des personnes interrogées qui se rendent régulièrement dans
la même pharmacie pourrait même envisager de choisir, dans l’assurance de base, un
modèle «Pharmacien de famille» dans lequel le pharmacien de confiance serait le premier
interlocuteur pour toute question de santé. L’année précédente, ils n’étaient encore que
40%. «La confiance dont bénéficient les pharmaciens en tant que spécialistes des
médicaments et la mise en place de nouvelles prestations, comme la remise de
médicaments soumis à ordonnance, devraient encore renforcer le rôle des pharmaciens
dans le système suisse de santé», explique Lukas Golder, l’auteur de l’étude.
Il est particulièrement réjouissant de constater que les personnes qui se sont rendues
récemment dans une pharmacie avaient encore davantage confiance dans les
pharmaciens que les personnes dont la visite dans une pharmacie remonte à plus
longtemps. Grâce aux débats politiques actuels et au niveau de confiance dont elles
bénéficient, les pharmacies devraient pouvoir, dans les prochaines années, renforcer leur
position auprès de la population: «Nous sommes sur la bonne voie: les pharmacies
clarifient leur position de porte d’entrée facile d’accès dans le système suisse de santé,
dont la qualité est exceptionnelle», explique Fabian Vaucher, le président de la société
faîtière.
Le rapport final du Moniteur des pharmacies 2015 se trouve sur le site
www.pharmaSuisse.org  Prestations  Moniteur des pharmacies.
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pharmaSuisse en tant qu’association faîtière des pharmaciens compte 5500 membres et
représente 1350 pharmacies. Elle défend des conditions-cadres optimales dans l’ensemble
de la Suisse, informe le grand public sur des sujets touchant à la santé et propose de
nombreuses prestations à ses membres. Le siège de pharmaSuisse se trouve à BerneLiebefeld. www.pharmasuisse.org

