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Favoriser la coopération en éliminant les 

fausses incitations 

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

Cercles de qualité: un gain pour tous les acteurs

La collaboration entre médecins et pharmaciens permet 
d’augmenter la qualité de prescription tout en réduisant les 
coûts.  
→ page 3

«Traitements de qualité au meilleur prix»

Un médecin et une pharmacienne expliquent la raison pour 
laquelle ils participent à un cercle de qualité et présentent les 
avantages de cette collaboration pour leurs patients.  
→ page 6 

63 Collaboration pour un système de 
santé plus fort. 
Un mécanisme qui fonctionne. 



Chères lectrices, chers lecteurs,

Il est remarquable de voir ce que les médecins et les pharmaciens peuvent ac-
complir s’ils s’associent. Grâce à leur collaboration interdisciplinaire, les pion-
niers des premiers cercles de qualité ont réduit leurs coûts médicamenteux par 
médecin de 250 000 francs par an (état: 2012). Le patient profi te lui aussi de ce 
système grâce à un traitement plus ciblé comportant moins d’effets indésirables. 
Tous les acteurs peuvent être fi ers de cette réussite. Freiner l’augmentation des 
coûts de santé tout en maintenant la qualité de traitement est un des principaux 
défi s du système de santé suisse. Le travail des cercles de qualité, qui est égale-
ment pratiqué avec succès dans les homes, est d’autant plus précieux. 

L’idée est née il y a 15 ans à Fribourg. Depuis, 500 médecins et 100 pharmaciens 
s’investissent dans les 65 cercles de qualité répartis dans toute la Suisse. Pendant 
les cours que pharmaSuisse propose régulièrement, les pharmaciens se perfec-
tionnent pour pouvoir donner aux médecins des conseils optimaux. Grâce à leur 
engagement sans pareil, les deux professions mettent en place les fondements 
d’une collaboration effi cace qui permet de faire des économies et d’augmenter la 
qualité des prestations. Il est d’autant plus incompréhensible que notre système 
de santé ne crée aucune incitation pour favoriser ce travail. Pire: les fausses incitations telles que la dispen-
sation médicale entravent la collaboration interdisciplinaire (voir box, page 4) et ne sont pas corrigées. 

Il sera uniquement possible de maintenir les avantages de notre système de santé et de venir à bout des 
problèmes – comme les coûts en constante augmentation et la pénurie de médecins de famille – si tous les 
acteurs collaborent. Les cercles de qualité appliquent précisément cette notion fondamentale. Pourtant, ce 
système d’avenir pourra uniquement être développé s’il dispose du soutien des responsables politiques. La 
collaboration exemplaire au sein des cercles de qualité et leur succès ne se démentent pas depuis 15 ans. Il 
est donc temps de leur donner maintenant la reconnaissance et le soutien qu’ils méritent et de mettre 
enfi n en place dans la LAMal des incitations pour développer ce système. Il pourra ainsi déployer tout son 
potentiel – pour le bien de chaque patient, mais aussi des payeurs de primes.

Dominique Jordan
Président de pharmaSuisse
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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 su-
jets touchant à la santé. Elle développe en outre des prestations destinées aux pharmaciens et à 
la population en proposant p.ex. des conseils pharmaceutiques professionnels. La société faîtière
compte près de 5700 membres et 1350 pharmacies affiliées.
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250 000 francs. Telle est la somme économisée en 
2012 par chacun des onze médecins du plus an-
cien cercle de qualité médecins-pharmaciens de 
Suisse sur les médicaments qu’il a prescrit, tout 
en maintenant voire améliorant la qualité des 
traitements. La collaboration interdisciplinaire au 
sein des cercles de qualité apporte de précieux 
enseignements sur la base desquels les médecins 
adaptent durablement leurs habitudes de pres-
cription – de façon tout à fait volontaire et pour 
le bien des patients ainsi que de la collectivité.

→  La prescription de génériques est considé-
rablement augmentée.

→  Les nouveaux médicaments, souvent chers, 
sont utilisés avec retenue sauf là où la 
preuve de leur bénéfice concret pour le pa-
tient a pu être apportée. 

→  Les médicaments sont utilisés de façon en-
core plus ciblée. Ils sont uniquement pres-
crits s’ils sont absolument nécessaires et 
uniquement pour la durée nécessaire.  

→  Le profil de sécurité des médicaments est 
étudié pour réduire les effets indésirables et 
les interactions.

 

Comment fonctionnent les cercles  
de qualité? 

En moyenne cinq à dix médecins et un à deux 
pharmaciens se réunissent trois à six fois par an 
pour discuter d’un groupe de médicaments précis 
qui occasionne une grande partie des coûts. Il 
peut s’agir par exemple d’antibiotiques, d’anticoa-
gulants ou d’antiasthmatiques. Il n’est pas seule-
ment discuté des habitudes de prescription des 
médecins mais aussi du profil des médicaments 
(effet, effets indésirables, posologie, durée d’ap-
plication). Le prix est uniquement évoqué lors-
qu’un accord sur l’effet thérapeutique optimal a 
été trouvé. En fin de compte, ceci permet donc 

Cercles de qualité: un gain pour tous les acteurs 
 

P o s i t i o n

Est-il possible d’augmenter la qualité 

tout en réduisant les coûts? Tout à fait. 

Les médecins et les pharmaciens qui par-

ticipent dans toute la Suisse à 65 cercles 

de qualité en apportent la preuve.     
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d’obtenir le meilleur rapport coûts-bénéfice. En 
outre, les médecins peuvent tirer de précieux nou-
veaux enseignements au vu de la multitude de 
préparations disponibles. En 2012, 7812 médica-
ments sur ordonnance étaient autorisés en Suisse. 
Avec toutes les différentes formes d’administra-
tion, posologies et tailles d’emballage, ceci repré-
sente globalement 19 405 différentes unités de 
vente. Même les meilleurs médecins ne peuvent et 
ne doivent pas s’y retrouver aussi bien dans cette 
jungle que les spécialistes des médicaments, à sa-
voir les pharmaciens.

Les patients sont les grands gagnants

Un médecin connaît bien évidemment ses médi-
caments et les prescrit en son âme et conscience. 
Pourtant, des connaissances approfondies sur les 
médicaments sont uniquement transmises pen-
dant les études de pharmacie. En outre, les phar-
maciens sont contraints de suivre régulièrement 
des formations continues pour connaître les nou-
veaux médicaments développés en fonction des 
évolutions de la recherche. En outre, les pharma-
ciens qui participent aux cercles de qualité doivent 
obligatoirement suivre en supplément des forma-
tions postgrades qui leur permettent de fournir 
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aux médecins des informations scientifiques fon-
dées, indépendantes et basées sur les évidences. 
Tous les acteurs commencent par échanger leurs 
informations avant d’établir un consensus sur 
l’utilisation des médicaments dans la pratique. Ce 
consensus est rediscuté tous les ans et adapté. 
Pendant les discussions, les médecins et les phar-
maciens profitent mutuellement de leurs expé-
riences et de leurs connaissances. Les grands ga-
gnants sont toutefois les patients qui reçoivent un 
traitement médicamenteux optimal et les payeurs 
de primes qui ne doivent pas acheter des médica-
ments inutiles ou trop chers. 

La dispensation médicale, un frein  
aux cercles de qualité

Economies, meilleure efficacité, moins d’effets in-
désirables – on pourrait croire que les cercles de 
qualité qui ont été créés il y a 15 ans à Fribourg et 
qui se développent depuis dans toute la Suisse 
bénéficient d’un large soutien. Pourtant, la LAMal 
ne comprend toujours aucune incitation pour 
améliorer ce précieux travail. Pire: de fausses inci-
tations entravent la propagation des cercles de 
qualité. On constate par exemple que les cercles 
de qualité sont moins nombreux dans les cantons 
où les médecins peuvent remettre directement des 
médicaments à leurs patients. Dans ce système de 
dispensation médicale, les médecins et les phar-
maciens se mettent des bâtons dans les roues 
plutôt que de profiter des connaissances les uns 
des autres pour atteindre un objectif commun. 
Dans les cercles de qualité par contre, les deux 
professions se soutiennent mutuellement pour 
obtenir le meilleur bénéfice pour le patient et la 
société.
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JE N'AI PAS TOUT À FAIT LE MÉDICAMENT 
QU'IL VOUS FAUT DANS MON ASSORTIMENT, 

MAIS CE N'EST PAS GRAVE:  
JE GAGNE AUTANT SUR CELUI-CI!



«Le modèle suisse des cercles de qualité méde-
cins-pharmaciens est observé avec attention depuis 
l’étranger. Le Portugal adapte actuellement notre 
modèle à sa situation.»

«Chaque patient mérite le meilleur traitement médi-
cal et pharmaceutique. Des médecins et des phar-
maciens qui collaborent sont le meilleur moyen d’y 
parvenir.»

«Le potentiel d’économie des cercles de qualité aug-
mente avec la durée. Il faut en effet du temps pour 
instaurer une relation de confi ance et appliquer les 
enseignements.»

«Dans les endroits où les cercles de qualité ont repris 
leur travail après une longue interruption, nous 
avons constaté que les coûts des médicaments ont 
recommencé à augmenter pendant la pause.»

«La collaboration avec les médecins est agréable et 
enrichit le quotidien dans la pharmacie. Les phar-
maciens profi tent des expériences des médecins et 
vice-versa.»

Responsable de projet des 
cercles de qualité
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Martine Ruggli est pharmacienne et 

anime deux cercles de qualité depuis 

maintenant 14 ans. Elle travaille depuis 

13 ans chez pharmaSuisse où elle dirige 

le département Collaboration interdisci-

plinaire créé voici deux ans. Sur la base 

de ses expériences, elle témoigne:

Martine Ruggli, pharmacienne

.



maciens. En 1979, ma thèse était justement consa-
crée à l’optimisation de l'observance médicamen-
teuse. 

Martine Gutknecht:  En travaillant avec les méde-
cins, nous avons tissé des liens qui permettent des 
contacts professionnels indispensables à la bonne 
pratique de nos deux professions. La discussion 
autour de l'ordonnance et du patient est beaucoup 
plus aisée. J'ai personnellement toujours eu de 
bonnes relations avec les médecins, et les cercles 
de qualité contribuent à les entretenir. En outre, ils 
nous permettent de comprendre comment tra-
vaille le médecin dans sa pratique quotidienne et 
à quelles difficultés il est confronté.  
  
Pourquoi recommanderiez-vous à vos confrères 
de participer aux cercles de qualité? Que répon-
dez-vous aux sceptiques?

Martine Gutknecht:  Le travail au sein des cercles 
de qualité constitue une excellente 
formation continue, objective et in-
dépendante de l'industrie. Nous 
sommes les professionnels du mé-
dicament! Les cercles de qualité 
permettent de le rester.  
 
Ivan Nemitz: Je dis aux sceptiques 
qu'ils manquent l'occasion de se 
perfectionner et d'améliorer leurs 

prescriptions. 

Quel message voudriez-vous adresser aux res-
ponsables politiques (en rapport avec les cercles 
de qualité)? 

Ivan Nemitz: Je regrette beaucoup que tout ce tra-
vail des cercles de qualité médecins-pharmaciens, 
qui a permis des millions de francs d'économie, ne 
soit pas mieux soutenu par les caisses-maladie. 
Une juste rétribution aurait été souhaitable.  

Martine Gutknecht: L'avenir de nos professions 
passe par une meilleure collaboration interprofes-
sionnelle qui doit être soutenue par nos politi-
ciens. Ceci permettrait à tous les acteurs de la 
santé de considérer le patient dans sa globalité, en 
pleine connaissance de tous les traitements qui le 
concernent. Il faut donc soutenir toutes les propo-
sitions qui vont dans ce sens et trouver les moyens 
de financer de tels projets. 

Madame Gutknecht, Dr Nemitz, quels avan-
tages les cercles de qualité apportent-ils aux 
médecins et aux pharmaciens?

Dr méd. Ivan Nemitz, médecin généraliste*: En 
tant que médecin, participer à un cercle de qualité 
constitue une excellente formation continue en 
pharmacothérapie. Cette collaboration avec les 
pharmaciens nous permet d’optimi-
ser notre prescription et nous offre 
la possibilité d'un feed-back sur 
notre pratique et les coûts engen-
drés.   

Martine Gutknecht, pharma-
cienne**: Les cercles de qualité per-
mettent une collaboration étroite 
avec les médecins, ce qui facilite 
énormément notre pratique quotidienne.

Quels avantages apportent-ils aux patients?

Martine Gutknecht:  D'un point de vue médical, le 
patient bénéfi cie de cette collaboration car les deux 
professions sont devenues complémentaires et ont 
un centre d'intérêt commun: le patient. D'un point 
de vue économique, le patient bénéfi cie d'une fac-
ture globale moins élevée, puisque nous nous ef-
forçons de trouver ensemble la médication la plus 
appropriée et la plus économique pour lui.

Ivan Nemitz:  Pour nos patients, c’est la garantie 
de bénéficier de traitements de qualité au meilleur 
prix. 

La collaboration au sein des cercles de qualité 
vous a-t-elle apporté une meilleure compréhen-
sion l’un de l’autre?

Ivan Nemitz:  Non, car depuis trois décennies, j'ai 
toujours collaboré très étroitement avec les phar-

I n t e r v i e w

Médecins, pharmaciens et patients: tout 

le monde ressort gagnant lorsque méde-

cins et pharmaciens s’associent. Un mé-

decin et une pharmacienne qui parti-

cipent depuis de nombreuses années à 

un cercle de qualité (CQ) à Esta-

vayer-le-Lac expliquent les raisons de 

leur choix et font taire les sceptiques.

«C’est la garantie de bénéficier de traitements 
de qualité au meilleur prix»
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«L'avenir de nos 

professions passe 

par une meilleure 

collaboration inter-

professionnelle.»

* Dr méd. Ivan Nemitz 

Il dirige depuis 1980 un cabinet de 

médecine générale à Estavayer-le-

Lac et participe depuis 13 ans à un 

cercle de qualité. En 1990, il a obte-

nu le Prix Claude Perrier en pharma-

cothérapie pour plusieurs publica-

tions sur la place des médicaments 

dans notre système de santé.

** Martine Gutknecht, 

pharmacienne

Elle fait partie des pionniers qui ont 

fondé le premier cercle de qualité 

à Fribourg en 1998. Elle dirige sa 

propre pharmacie à Estavayer-le-Lac 

depuis 1983.


