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Communiqué de presse  

 

Berne-Liebefeld, le 24 septembre 2020   

 

Journée de la pharmacie: toujours là pour la population 

Depuis dix ans, les pharmaciens célèbrent le «World Pharmacists Day» (la journée mondiale des 

pharmacies) le 25 septembre. Le slogan de cette année est «Transforming Global Health», un thème 

plus actuel que jamais en raison du coronavirus. Les pharmacies suisses jouent elles aussi un rôle actif 

dans la transformation du système de santé publique. Elles soutiennent la population, en temps de 

pandémie comme en temps «normal».  

 

Les pharmacies conseillent la population et la guident dans le  contexte de la pandémie du COVID-19: elles 

proposent des alternatives en cas de difficultés d’approvisionnement en médicaments, fabriquent des 

solutions désinfectantes, livrent les médicaments à domicile et renouvellent les traitements de malades 

chroniques. Les pharmacies d’hôpital sont sollicitées au niveau de la garantie de la prise en charge des 

patients atteints du COVID-19. Facilement accessibles pour la population, les pharmacies contribuent à un 

mode de vie sain grâce à des services de prévention ou de vaccination. Jeunes et moins jeunes le confirment 

dans une étude représentative menée par le GFS Berne, qui révèle que 90% d’entre eux font confiance aux 

pharmacies.  

 

Trois faits sur les pharmacies suisses: 

 

▪ 22 000 personnes travaillent au sein des pharmacies suisses. Les pharmaciennes et pharmaciens 

accomplissent cinq années d’études universitaires en pharmacie suivies d’une formation postgrade de 

deux à trois ans et sont soumis à l’obligation de suivre des formations continues tout au long de leur 

parcours professionnel. 

▪ 340 000 personnes se rendent chaque jour dans plus de 1800 pharmacies en Suisse. 

▪ Les pharmaciens seront bientôt habilités à vacciner dans tous les cantons (à compter du 1er octobre 

aussi dans le canton d’Argovie). Ils sont habilités à effectuer des prélèvements sanguins et des analyses 

et à initier directement un traitement pharmaceutique. La remise de médicaments soumis à 

ordonnance en pharmacie sans prescription médicale est en outre autorisée depuis début 2019. 

 

Prêtes pour l’avenir 

Grâce à leurs solutions, les pharmacies contribuent à réduire les coûts à la charge des assurés. «En particulier 

durant la pandémie de coronavirus, tout le monde a constaté le rôle essentiel que jouent les pharmacies en 

tant que premier interlocuteur. Dès qu’un vaccin contre le Sars-CoV-2 sera disponible, les adultes ne 

présentant pas d’antécédents médicaux devront pouvoir se faire vacciner en pharmacie», déclare Fabian 

Vaucher, président de pharmaSuisse. En étroite collaboration avec d’autres acteurs du système de santé 

publique, pharmaSuisse travaille au renforcement de la sécurité des patients et à la promotion de la 

numérisation. «Il nous faut des solutions judicieuses qui permettent un accès au commerce spécialisé en 

ligne et qui intègrent les pharmacies stationnaires», explique Fabian Vaucher.  

  

Photo: Image médias pour la Journée internationale de la pharmacie 

Faits et chiffres Pharmacies suisses:  

https://www.pharmasuisse.org/fr/1499/Publication-faits-et-chiffres.htm  

 

 

https://www.pharmasuisse.org/fr/1512/Autres-Communiqu%C3%A9-de-presse-Journ%C3%A9e-internationale-de-la-pharmacie.htm?Document=2249277
http://www.pharmasuisse.org/faitsetchiffres
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À propos de pharmaSuisse 

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

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. 

 https://www.pharmasuisse.org/fr/  
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