Communiqué de presse
Berne-Liebefeld, le 9 septembre 2020

Martine Ruggli-Ducrot, le nouveau visage de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse a un nouveau comité. Il se compose de 10 membres,
dont quatre issus de l’ancien comité, et sera présidé par Martine Ruggli-Ducrot, première femme à
accéder à la présidence de la faîtière; elle succède à Fabian Vaucher, président actuel. La nouvelle
équipe devra relever de nombreux défis pour la profession.
Les délégués de la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse ont élu, le 9 septembre 2020, les membres
de leur nouveau comité. Pour la présidence, ils ont choisi la Fribourgeoise Martine Ruggli-Ducrot, candidate
contre le président en fonction Fabian Vaucher, qui se présentait pour un nouveau mandat.
Martine Ruggli-Ducrot écrit une nouvelle page de l’histoire de la pharmacie suisse
Martine Ruggli-Ducrot est la première présidente de l’histoire de la faîtière suisse des pharmaciens. Elle a
déjà, auparavant, été la première femme à présider la commission fédérale des médicaments de 2014 à 2017.
Grâce à son expertise et à son très large réseau aux échelons national et international, elle conduira la faîtière
dans son évolution pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Résultats des élections – composition du comité au 1.01.2021
Nom

Fonction actuelle

Langue Région, domicile/canton

–

fr

Région lémanique, St-Prex/VD

Jean-Marc Krähenbühl

Vice-président

fr

Région lémanique, Echallens/VD

Enea Martinelli

Vice-président

all

Espace Mittelland, Matten bei Interlaken/BE

Ulrich Schaefer

Membre du comité

all

Espace Mittelland, Guggisberg/BE

Nadja Stohler

Membre du comité

all

Suisse nord-occidentale, Riehen/BS

Sébastien Marti

–

fr

Espace Mittelland, St-Blaise/NE

Annette Messer

–

all

Zurich, Urdorf/ZH

Luca Milesi

–

it

Tessin, Agno/TI

Lorenz Schmid

–

all

Zurich, Männedorf/ZH

Stefan Wild

–

all

Espace Mittelland, Niederlenz/AG

Présidence
Martine Ruggli-Ducrot
Membres du comité

Martin Born, directeur de pharmaSuisse, « se réjouit de collaborer avec la nouvelle équipe afin de défendre et
positionner la profession ces prochaines années ».
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Photographies de la présidente et du nouveau comité (de gauche à droite: Sébastien Marti, Annette
Messer, Jean-Marc Krähenbühl, Martine Ruggli (Présidente), Enea Martinelli, Luca Milesi, Stefan Wild, Nadja
Stohler, Ulrich Schaefer, Lorenz Schmid) : https://cutt.ly/EfRL6rK
Faits et chiffres Pharmacies suisses: www.pharmaSuisse.org/faitsetchiffres

À propos de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte
actuellement 6700 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
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