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dosis Informations relatives à la politique de santé   
Moins de fausses incitations – plus de  
sécurité pour les patients

Pharmaciens comme gatekeeper – pour le bien 

des patients

Dominique Jordan, président de pharmaSuisse, prend position  
→ page 2

Réfréner l’avidité des médecins – dans l’intérêt 

du patient  

Les fausses incitations financières telles que la vente de médi-
caments par le médecin et l’envoi postal de médicaments 
menacent la sécurité des patients. La révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques est l’occasion idéale de remédier à 
cette situation.   → page 3

Compétence personnelle du pharmacien  

de remettre des médicaments

Dans de nombreux cas, le patient pourrait s’épargner la visite 
chez le médecin si le pharmacien était autorisé à remettre 
davantage de médicaments soumis à ordonnance à la suite 
d’un entretien-conseil.   → page 4
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pharmaSuisse 

la Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens de Suisse. A ce titre, elle défend 

des conditions-cadres optimales dans l’ensemble de la Suisse et informe le grand public 

sur des sujets touchant à la santé. Elle compte près de 5500 membres et développe des 

prestations destinées aux pharmaciens et à la population en proposant p.ex. des 

conseils pharmaceutiques professionnels.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.pharmaSuisse.org.
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E d i t o r i a l

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Les pharmaciens ne se laissent pas décourager par le rejet – 
pas vraiment surprenant – du projet législatif Managed Care. 
Bien au contraire. pharmaSuisse veut s’investir plus que ja-
mais pour une collaboration interdisciplinaire entre méde-
cins et pharmaciens notamment. Pourtant, la pharmacie 
d’envoi postal «Zur Rose», qui incite les médecins à placer 
leurs intérêts financiers avant la sécurité des patients, illustre 
parfaitement le caractère nuisible du climat de concurrence 
qui prédomine actuellement. 

Une des solutions serait d’exploiter encore davantage et 
d’ancrer les compétences du pharmacien dans la LPTh, la 
LAMal et la LPMéd en cours de révision. Les pharmaciens 
disposent de la formation adéquate pour assurer le triage des 
problèmes de santé et décharger les autres fournisseurs de 
soins des cas bagatelle. Ils contrôlent quotidiennement des 
dizaines d’ordonnances et accorde une grande importance à 
l’entretien-conseil personnalisé. A l’avenir, il devrait égale-
ment pouvoir remettre davantage de médicaments soumis à 
ordonnance pour autant qu’il dispose des connaissances 
spécialisées adéquates. 

Le fait de renforcer cette collaboration interdisciplinaire per-
mettrait d’éliminer les fausses incitations financières et 
d’améliorer l’accessibilité aux soins pour les patients. Le 
système de santé y gagnerait surtout en sécurité et en effica-
cité. pharmaSuisse intervient au niveau politique pour at-
teindre cet objectif. 

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse

Pharmaciens comme gatekeeper – pour le bien des patients 
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Réfréner l’avidité des médecins – dans l’intérêt du patient 
 

P o s i t i o n

La pharmacie d’envoi postal «Zur Rose» apparte-
nant aux médecins applique une politique com-
merciale agressive – grâce à une lacune législative. 
Il faut en effet savoir qu’en Suisse, l’envoi postal 
de médicaments est en principe interdit, sauf sur 
présentation d’une ordonnance médicale. Pour 
envoyer par correspondance des médicaments 
sans ordonnance, ils disposent de médecins qui 
rédigent des ordonnances sans avoir vu le patient! 
La personne qui passe la commande doit simple-
ment remplir une auto-déclaration, par ailleurs 
difficile à vérifier.  

Indemnisation pour chaque ordon-
nance envoyée

Les médecins qui exercent dans des cantons où la 
dispensation médicale est interdite profitent éga-
lement de ce système: ils reçoivent en effet une 
indemnisation pour chaque ordonnance qu’ils 
transmettent à «Zur Rose». Ceci permet au méde-

Les fausses incitations financières telles 

que la vente de médicaments par le 

médecin et la participation du médecin 

aux bénéfices de l’envoi postal de mé-

dicaments menacent la sécurité des 

patients. La révision de la loi sur les 

produits thérapeutiques est l’occasion 

idéale de remédier à cette situation.   

cin et à sa pharmacie d’envoi postal de contourner 
l’interdiction de dispensation médicale dans ces 
régions.  

Défendre les intérêts du patient

Ces fausses incitations financières vont à l’en-
contre de l’intérêt des patients et représentent 
même un risque pour leur santé. Pour être certain 
de proposer à son patient le remède le plus effi-
cace, le médecin ne doit en effet percevoir aucun 
avantage financier sur les médicaments qu’il pres-
crit. C’est exactement ce qu’exige pharmaSuisse.

Contrôle par le pharmacien 

Pour garantir la sécurité des patients, la Société 
Suisse des Pharmaciens défend une collaboration 
interdisciplinaire plutôt qu’un esprit de concur-
rence mal placé. Le contrôle par le pharmacien de 
l’ordonnance médicale et la demande de préci-
sions auprès du médecin traitant avec l’accord du 
patient se sont révélés efficaces.

Eliminer les zones grises!

Il faut donc profiter de la révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques pour combler cette lacune 
juridique et définir plus précisément les excep-
tions. Ceci permettra de réfréner l’avidité de cer-
tains médecins – pour le plus grand bien des pa-
tients. 

«Que je vous le vende ou vous le fasse envoyer par ma 
pharmacie postale, j´y gagne de toutes façons!»
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P o s i t i o n

Compétences personnelles du pharmacien de remettre  
des médicaments 

Soutien plus efficace

Concrètement, pharmaSuisse exige que les phar-
maciens puissent délivrer personnellement les mé-
dicaments soumis à ordonnance suivants:
→ Selon indication, cas aigus: sur la base d’un 

algorithme scientifique. Formation adéquate 
requise (p.ex. pharmacien netCare)

→ Médicaments destinés à la prévention. Par 
exemple vaccin contre la grippe saisonnière 
ou médicaments à emporter en voyage, p.ex. 
médicaments antipaludéens

 
Davantage de sécurité

Le pharmacien doit pouvoir exploiter pleinement 
ses compétences dans le but de promouvoir la san-
té. En tant qu’expert des médicaments, il peut pro-
poser une aide rapide et efficace à ses patients, 
d’autant mieux qu’il connaît toute sa médication. 
Augmenter les compétences de remise des pharma-
ciens permettra donc finalement de renforcer la sé-
curité des patients. Et pour ce qui concerne les 
vaccinations, cela permettrait d’améliorer les taux 
de couverture de la population. 

La liste C des pharmaciens a pour ainsi dire disparu 
(cf. graphique), de sorte que les pharmaciens ne 
peuvent plus traiter efficacement les cas bagatelle. 
Les coûts des soins ambulatoires à l’hôpital ex-
plosent, les cabinets médicaux sont surchargés. 
Swissmedic décide certes de la répartition des mé-
dicaments, mais uniquement sur proposition du 
fabricant. 

Ancrage légal

Les pharmaciens suisses exigent donc que la déci-
sion des responsables de politique sanitaire par 
rapport à la compétence de remise du pharmacien 
pour les médicaments soumis à ordonnance soit 
ancrée dans la loi. pharmaSuisse élabore actuelle-
ment une telle liste.

Dans de nombreux cas, le patient pour-
rait s’épargner la visite chez le médecin 
si le pharmacien était autorisé à re-
mettre davantage de médicaments sou-
mis à ordonnance à la suite d’un entre-
tien-conseil.  
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De 1985 à 2010 
Nombre de médicaments autorisés en Suisse d’après les 
catégories de remise 
Certaines préparations relevant de plus d’une catégorie sont de ce fait comptées plusieurs fois (Taille de l’emballage ou dosage).
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Les médicaments des listes A    et B    sont remis uniquement sur ordonnance. Les 
médicaments de la liste C    peuvent être remis par les pharmaciens, les médicaments 
de la liste D    par les droguistes également. 
Les médicaments de la liste E    sont en vente libre.
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Essai-pilote 
netCare

netCare est la parfaite 
illustration que méde-
cins et pharmaciens se 
complètent idéale-
ment: depuis avril 
2012, des pharmaciens 
spécialement formés 
assurent les premiers 
conseils dans 200 
pharmacies netCare. 
Au besoin, ils font ap-
pel à un télémédecin – 
par vidéoconsultation. 
Les clients bénéficient 
ainsi de soins de pre-
mier recours efficaces 
sans longs délais d’at-
tente.

Plus d’informations sur 
le site www.netCare-
pharmacie.ch


