Communiqué de presse
COVID-19: Les étudiants en pharmacie soutiennent les
pharmacies et la population à travers une plateforme pour
faciliter la livraison de médicaments
19 mars 2020 : Les associations d'étudiants et de jeunes pharmaciens de Suisse viennent de
lancer la plateforme pharmadelivery.ch. Grâce à cette dernière, , les pharmacies peuvent
contacter et faire participer les étudiants en pharmacie qui souhaitent les soutenir pour la
livraison de médicaments durant leur temps libre. . La livraison de médicaments à domicile est
une mesure importante pour protéger les patients à risque tout en leur garantissant l’accès à
leurs médicaments.
Les pharmacies, en tant que premier point de contact dans le système de santé, sont d'une importance
capitale de nos jours : les clients se rendant en pharmacie pour des conseils ont augmenté d’un tiers.
Le personnel de pharmacie est débordé avec la mise en place de mesures visant à diminuer la
propagation de l’infection. Avec la demande croissante, le personnel risque de ne plus suffire et les
pharmacies se retrouvent donc en sous-effectif.
L'objectif principal des pharmaciens est d'assurer la prestation de soins et de protéger les personnes
particulièrement exposées. Dans le cadre de ces fonctions, il faudrait également minimiser le
déplacement de ces personnes inutilement, c’est pourquoi de nombreuses pharmacies offrent un
service de livraison. Durant cette période de crise, les pharmacies se retrouvent à ne plus pouvoir
répondre à la demande croissante.
Déjà 200 étudiants en pharmacie inscrits
C'est pourquoi les associations d'étudiants et de jeunes pharmaciens de Suisse ont lancé un appel aux
étudiants en pharmacie en Suisse afin qu’ils offrent leur aide pour que les pharmacies puissent faire
face à la charge de travail. Sur le site web pharmadelivery.ch spécialement créé, les étudiants peuvent
s'inscrire afin d’offrir leur aide pendant leur temps libre, car même si les cours présentiels des
universités sont interrompus : les études continuent.
Si une pharmacie a besoin de soutien, elle peut contacter les personnes inscrites. Le système d’aide se
base sur le volontariat. La priorité absolue est la protection de la santé, y compris celle des étudiants.
Par conséquent, les mêmes consignes de sécurité selon les recommandations de l’OFSP s'appliquent à
eux : garder la distance sociale, éviter l’utilisation des transports publics, rester à la maison si des
symptômes de maladie apparaissent.
Les initiateurs font appel à la population : « Contribuez à assurer l'approvisionnement de la population
en médicaments dans cette situation extraordinaire : ne vous rendez à la pharmacie qu'en cas de
nécessité. Si possible, commandez les médicaments et le matériel dont vous avez un besoin urgent par
courriel ou par téléphone auprès de votre pharmacie habituelle. Demandez si la livraison à domicile est
possible. Ne prenez que le nombre de médicaments dont vous avez réellement besoin afin de garantir
l’approvisionnement de tout le monde.

Informations complémentaires
www.pharmadelivery.ch

Photos
https://www.pharmasuisse.org/de/1239/%C3%9Cbrige-%C3%9Cbrige-507.htm?Document=2047991,
légende : Garder la distance en utilisant les compartiments de collecte
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À propos de la VSAAW
L'Association des pharmaciens suisses en formation de base et continue (VSAAW) vise à créer des
conditions optimales pour une formation continue flexible et orientée vers l'avenir en tant que
pharmacien spécialisé en pharmacie officinale. Elle représente les quelque 150 membres de la
formation de base et continue auprès des autorités, des employeurs et des associations
professionnelles.

A propos de swissYPG
Le Swiss Young Pharmacists Group swissYPG représente environ 300 membres jusqu'à l'âge de 35 ans.
L'objectif principal du swissYPG est de soutenir les jeunes pharmaciens dans la planification de leur
carrière professionnelle et de les sensibiliser aux politiques professionnelles.

À propos de l'asep
L’asep représente les étudiants en pharmacie de la suisse. Tous les 1000 étudiants des Universités de
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zürich sont membres à part entière de notre organisation.
Notre objectif est de faire valoir les droits des étudiants dans leur cursus académique et auprès des
associations professionnelles durant leurs 5 années d’études universitaires.

