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71 Eviter les expériences dangereuses au
détriment de la sécurité des patients

Les médicaments sont des principes actifs
Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse, prend position.
→ page 2

Au service des patients
Des instruments novateurs doivent permettre d’améliorer
les conseils et de réduire les coûts.
→ pages 2 à 4

Davantage de sécurité grâce aux conseils
Pas de vente de médicaments OTC sans conseil disponible du
professionnel. → page 5
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Les médicaments ne sont pas des

Le législateur veut que la population bé-

bonbons

néficie de produits thérapeutiques efficaces et de haute qualité. Les 1764 phar-

Les sucettes et les bonbons à la sauge ont
leur place dans les rayons d’un supermarché, mais les médicaments certainement
pas. Il s’agit en effet de substances actives
qui permettent de guérir si elles sont correctement prescrites et utilisées, mais qui
peuvent avoir des conséquences fatales en
cas d’association avec d’autres produits ou
de dosage trop élevé. Des dommages irréversibles pour la santé
et des coûts consécutifs élevés sont le tribut à payer pour les
expérimentations dans lesquelles certains pays se sont hasardés
et pour lesquelles ils payent maintenant le prix. Plusieurs autorités de santé qui avaient libéralisé le marché pour les médicaments non soumis à ordonnance ont opéré un revirement total.
C’est à nous de ne pas nous lancer dans ce genre d’aventure et
de fixer des objectifs réalistes qui ne mettent pas en péril la
sécurité des patients. L’arrêt du 29 septembre du Tribunal fédéral va dans ce sens et ne laisse place à aucun malentendu. Selon
les juges fédéraux, un questionnaire ne peut pas remplacer le
contact direct entre le patient et le spécialiste lors de la remise
de médicaments non soumis à ordonnance. Le modèle mis en
place par la pharmacie d’envoi postal pour contourner la loi est
donc considéré comme illicite. Cette décision, qui protège les
patients et qui respecte la volonté des auteurs de la loi en vigueur, va dans le bon sens: les médicaments ne peuvent pas
être banalisés – seuls des conseils professionnels confèrent la
sécurité à laquelle ont droit tous les habitants de ce pays.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

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 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 5500 membres et 1350 pharmacies affiliées.
Plus d’informations sur www.pharmaSuisse.org.
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macies de Suisse poursuivent précisément
cet objectif au moment de remettre des
médicaments, mais aussi de conseiller et
d’accompagner les clients de façon compétente et efficace.
Les pharmacies de Suisse accueillent tous les
jours plus de 300 000 personnes – qui présentent
des maladies et des besoins les plus variés. Il y a
par exemple le jeune homme qui vient encore
vite chercher une boîte d’aspirine avant de
prendre le train et qui n’a pas le temps d’écouter
des explications, mais aussi la cliente de 90 ans
qui vient cinq fois par jour à la pharmacie avec la
même question, qui présente donc des signes de
démence, et qui a besoin d’un suivi intensif.
Les pharmaciens traitent tous les ans 20 000 ordonnances par pharmacie qu’ils saisissent et documentent électroniquement: «La validation des
prescriptions, avec la vérification des effets indésirables, de la posologie et des possibles interactions médicamenteuses, est une procédure importante au service de la sécurité des patients»,
rappelle Martine Ruggli, pharmacienne et responsable du département Collaboration interdisciplinaire chez pharmaSuisse.

Améliorer la qualité – Maîtriser les
coûts
La société faîtière pharmaSuisse, qui compte plus
de 5700 membres de l’industrie, de l’administration, des hôpitaux et des pharmacies publiques,
soutient les pharmacies dans la mise en place de
solutions novatrices et d’avenir – toujours dans le
but de garantir l’approvisionnement de base de
la populations et de réduire les coûts.
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Par le passé, pharmaSuisse a créé différents instruments dans ce but:
→ Dans les cercles de qualité, les pharmaciens
et les médecins travaillent en étroite collaboration
pour optimiser la prescription des médicaments.
Plusieurs fois par an, ces cercles, composés d’un
ou de plusieurs pharmaciens spécialement formés
et de cinq à huit médecins, discutent des nouveaux médicaments et guidelines thérapeutiques,
et analysent quels médicaments les médecins ont
prescrit au cours des derniers mois. Les cercles de
qualité ont pour objectif d’accroître la sécurité et
l’efficacité du traitement et de trouver la meilleure
médication possible à un prix adéquat.
→ Depuis l’introduction de la RBP IV, les pharmaciens disposent, sous la forme de l’entretien
de polymédication (PMC), d’un outil important
et novateur pour promouvoir l’adhésion thérapeutique. Il s’agit d’un entretien-conseil qui permet au pharmacien d’aborder avec le patient
toutes les questions en rapport avec son traitement médicamenteux de longue durée (p.ex. dosage, effets indésirables, interactions, difficultés
de prise). Le PMC permet d’accroître la sécurité
et l’efficacité des traitements médicamenteux. Il
est destiné aux patients qui doivent suivre un
traitement incluant la prise simultanée de quatre
médicaments voire davantage.
→ evidisBasic, un système d’alerte et d’information sur les médicaments, a été développé par
pharmaSuisse pour répondre spécifiquement aux
besoins des clients: lorsque le médicament est
scanné, il affiche automatiquement sur l’écran du
poste de vente les informations les plus importantes que le pharmacien et son équipe doivent
communiquer aux patients. evidisBasic propose
en outre une multitude d’informations supplémentaires basées sur les évidences et scientifiquement fondées. Le système evidisBasic, qui
couvre entretemps plus de 200 substances actives, propose aussi des alternatives qui permettent par exemple d’éviter que les femmes
enceintes, les personnes âgées ou les personnes
qui souffrent d’allergie soient exposées à des
risques d’interactions. Il s’agit donc d’un produit
unique au monde.

Innovation
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→ Les pharmacies qui participent au système de
gestion de la qualité ISO 9001 QMS Pharma
s’engagent à fournir des conseils de haute qualité. Des instruments de mesure tels que les audits
et les autoévaluations permettent aux pharmacies d’évaluer leur travail y compris en période de
stress et de proposer à leurs patients une prise en
charge optimale et un suivi individuel grâce à des
améliorations constantes.
→ Depuis 2012, des équipes de pharmacie spécialement formées proposent, en plus de leurs
prestations habituelles, un service novateur de
télémédecine sous le nom de netCare. Ce service
associe les premiers conseils en pharmacie à la
possibilité d’une consultation médicale: suivant
le résultat du triage, le client reçoit un médicament non soumis à ordonnance ou est adressé à
un médecin voire au service des urgences d’un
hôpital. Le médecin peut être consulté directement sur place par vidéo ou par téléphone (p.ex.
via Medgate) et prescrire au besoin des médicaments soumis à ordonnance. netCare peut être
proposé lors de maladies fréquentes ou de petites
blessures. Dans de nombreux cas, cette prestation permet d’éviter une consultation chez le
médecin ou au service des urgences d’un hôpital.
Autre point positif: netCare est disponible sans
rendez-vous, y compris en dehors des heures
d’ouverture normales, le soir ou le week-end
lorsque les cabinets médicaux sont fermés.
Jusqu’à fin 2014, 6328 patients ont bénéficié de
cette prestation. Dans 73 % des cas, les pharmaciens ont pu résoudre le problème directement,
dans 20 % des cas, ils ont fait appel à un télémédecin et dans 7 % des cas, le patient a dû être
adressé à un cabinet médical ou à l’hôpital.

La parole à la cliente:
«netCare est une offre absolument géniale. Je peux
ainsi me faire conseiller par deux professionnels de
la santé, ma pharmacienne et mon médecin. Je suis
venue à la pharmacie netCare pour une cystite. J’y
ai bénéficié de conseils très aimables et compétents
– après quelques jours déjà, je n’ai plus ressenti
aucune douleur. Pour les personnes qui ont une franchise élevée, il est bien meilleur marché d’aller
d’abord à la pharmacie. Pour moi et ma famille, le
pharmacien a toujours été le premier interlocuteur
lors de problèmes de santé. Mère de trois enfants, je
suis toujours contente de pouvoir bénéficier de
conseils rapides et faciles d’accès.»
Sabine Venica (au milieu),
avec ses enfants Florin (8), Giulia (10), Malin (5)

La parole à la pharmacienne:
«Cette prestation nous permet de combler une lacune
dans notre région rurale, en particulier pour les patients qui n’ont pas de médecin de famille ou dont le
médecin est en vacances. Le patient reçoit des réponses compétentes et rapides sans devoir prendre
rendez-vous. Les algorithmes nous permettent d’effectuer un triage standardisé de haute qualité et
avantageux.»
Corinne Aregger (à droite),
responsable netCare de la Wyland-Apotheke
et Drogerie à Andelfingen

Actualité
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Pas de vente de médicaments OTC sans conseil
disponible du professionnel
Un médicament n’est pas un bien de
consommation courant. S’il n’est pas pris
correctement, il peut compromettre la
santé. Les conseils d’un professionnel sont
donc indispensables lors de la remise de
médicaments – y compris ceux disponibles sans ordonnance.
Les produits OTC («over the counter», libre) sont
des médicaments disponibles sans ordonnance
qui sont remis en Suisse dans les pharmacies, drogueries, cabinets médicaux ou hôpitaux. En 2014,
le marché des médicaments sans ordonnance a
représenté 14,6 % du chiffre d’affaires, mais plus
de 50 % de la vente de médicaments en Suisse.
Le fait qu’un médicament puisse être remis sans
ordonnance ne signifie pas qu’il est inoffensif. Toute
substance pharmacologique nécessite impérativement des conseils personnels. Dans son arrêt du
29 septembre, le Tribunal fédéral vient de le confirmer une fois de plus (voir encadré à la page 6). Le
commerce d’envoi postal et la vente libre de médicaments OTC dans les supermarchés ou les stations-services, telle que pratiquée dans certains pays,
augmentent le risque de voir les médicaments mal
combinés, mal dosés ou cacher de graves maladie.
«Des conseils de qualité proposés
par des professionnels sont importants à la fois pour de nombreux
patients et pour la qualité de leur
traitement. Les contacts personnels
en font partie. Ils permettent d’établir une inter-action entre le pharmacien et le client, de poser des
questions et d’éviter les incertitudes
ainsi que les erreurs. Nous nous
réjouissons donc du récent arrêt du
Tribunal fédéral concernant l’envoi
postal de médicaments. En ce qui
concerne le secteur OTC, la version
actuelle de la loi sur les produits thérapeutiques encore débattue au Parlement propose un bon équilibre
entre la volonté de disposer de possibilités d’achats
simplifiés et la sécurité d’approvisionnement – avec
suffisamment de marge au niveau des ordonnances. Il
faudra toutefois se montrer attentif.»
Jean-François Steiert,
vice-président de l’Organisation faîtière des
associations suisses de défense et d’information
des patients et conseiller national

Troubles hépatiques graves en cas de
dosage erroné
Le paracétamol (OTC, liste D en Suisse), l’un des
principes actifs les plus vendus au monde et en
Suisse, fait régulièrement la une des journaux. En
règle générale, le paracétamol est bien toléré. En
cas de dosage trop élevé ou erroné, il peut néanmoins entraîner des complications potentiellement mortelles, p.ex. chez les enfants, les personnes âgées ou les patients souffrant de
problèmes de foie. Les surdosages au paracétamol
pour cause de méconnaissance de la dose journalière maximale, de restrictions d’utilisation ou de
tentative de suicide peuvent fortement entraver la
fonction hépatique. Le risque de surdosage provient aussi des préparations combinées qui sont
utilisées en cas de grippe, de rhume ou de refroidissement.
En Angleterre et au Pays de Galles, où le principe
actif peut être acheté dans les supermarchés, 150
à 200 personnes décèdent tous les ans des suites
d’une insuffisance hépatique aiguë et 15 à 20 personnes par an doivent subir une greffe du foie. Les
patients qui prennent des préparations combinées
contre le rhume et du paracétamol en sus peuvent
être victimes d’un surdosage au paracétamol sans
en être conscients.
Parfois, de tels surdosages sont aussi volontaires:
sous le hashtag #paracetamolchallenge, des jeunes
britanniques se sont lancés pour défi sur Facebook
et Instagram de prendre la plus grande quantité
possible de paracétamol. La société britannique
des pharmaciens a incité ses membres à se montrer particulièrement vigilant lors de la remise de
l’analgésique aux jeunes gens. Les conseils du
pharmacien permettent de reconnaître ce genre
de risque, y compris en lien avec les préparations
combinées, et de minimiser le risque d’intoxications au paracétamol et d’interactions dangereuses.

Libéralisation irresponsable
Plusieurs pays ont libéralisé par le passé les médicaments OTC et ont fait des expériences parfois
désagréables. Prenons le cas de la Suède: suite à
l’augmentation du nombre d’intoxications ces
dernières années, l’autorité des médicaments a
décidé de restreindre à nouveau la disponibilité du
paracétamol. Depuis le 1er novembre, les comprimés de paracétamol ne peuvent plus être vendus
en dehors des pharmacies. Par contre, le paracéta-
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mol sous forme liquide et sous forme de comprimés effervescents est toujours disponible en vente
libre. En Argentine aussi, les médicaments OTC
étaient vendus en dehors des pharmacies de 1991
à 2008. Pour des raisons de sécurité, le Parlement
argentin a édicté une loi en 2008 qui précise que
les médicaments OTC peuvent exclusivement être
vendus en pharmacie.
Le cas du Danemark, où le marché OTC a été dérégulé en 2001, montre que ce genre de mesure ne
permet pas de baisser les prix comme espéré. Depuis la dérégulation, le prix des médicaments OTC
a augmenté de 18 % dans le marché libre alors
qu’il a baissé de 33 % dans les pharmacies. En
mars 2011, le gouvernement danois a décidé que
les adolescents entre 15 et 18 ans ne devaient plus
recevoir de paracétamol en dehors des pharmacies
publiques pour prévenir toute «automédication
inappropriée».

«Les médicaments sont des substances actives qui peuvent compromettre la santé s’ils ne sont pas
pris correctement. Des conseils
professionnels sont donc indispensables avant toute remise de médicament, en particulier aussi ceux
disponibles en libre accès et destinés à l’automédication. Les conseils
professionnels en pharmacie
doivent permettre de déterminer,
dans le cadre d’un bref entretien, si
les symptômes sont le signe d’une
maladie qui nécessite une consultation médicale (p.ex. maux de tête comme symptôme
d’un accident vasculaire cérébral). Pour cela, le
pharmacien doit préalablement poser un certain
nombre de questions. Souvent, le patient prend des
substances supplémentaires auxquelles il ne pense
pas ou dont il pense qu’elles sont inoffensives alors
qu’elles peuvent avoir un effet cumulatif. S’il est
pris avec de l’aspirine, du millepertuis remis par un
naturopathe peut par exemple provoquer un trouble
de la coagulation et entraîner de graves hémorragies. Malheureusement, les interactions sont fréquentes aujourd’hui déjà et peuvent avoir des conséquences fatales. Ce genre d’incidents pourrait
devenir encore plus fréquent avec les pharmacies de
vente à distance sans ordonnance.»
Margrit Kessler, présidente
de l’Organisation suisse des patients OSP

Le modèle Zur Rose viole le droit
fédéral
Dans son arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal
fédéral a confirmé que la pharmacie à domicile
Zur Rose SA viole la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) en
délivrant des médicaments non soumis à ordonnance (listes C et D) pour lesquels aucune
prescription médicale n’a été établie.
Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours déposé par
l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic
et pharmaSuisse contre la décision du tribunal administratif du canton de Thurgovie qui avait confirmé en 2014
la légalité du modèle mis en place dans toute la Suisse
par Zur Rose. Selon ce modèle, un médecin mandaté par
Zur Rose, qui ne connaît en règle générale pas le client
personnellement, peut prescrire un médicament OTC
commandé en ne se fondant que sur le questionnaire
rempli par le client.

En conséquence, Zur Rose se voit interdire la vente à
domicile des médicaments OTC selon le modèle utilisé
jusqu’à présent, dans la mesure où «il ne garantit pas le
respect des dispositions fédérales relatives à la prescription et à la remise de médicaments. En cas de vente par
correspondance de médicaments non soumis à ordonnance, la loi fédérale sur les produits thérapeutiques exige
une prescription médicale préalable. Cela résulte de la
lettre claire des dispositions légales. La prescription médicale nécessite de la part du médecin qu’il connaisse le
patient et son état de santé. Ce n’est que s’il existe une
relation thérapeutique que les conditions présidant à la
prescription médicale sont réunies. Un questionnaire de
santé et la simple possibilité d’une prise de contact n’y
suffisent pas.»
pharmaSuisse se réjouit de cette décision qui envoie un
signal fort contre la banalisation des médicaments et
pour la sécurité des patients.

Actualité
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Davantage de sécurité grâce aux conseils
de professionnels
La remise de médicaments soumis à ordonnance et de médicaments OTC requiert des conseils préalables dans la mesure où tout traitement médicamenteux
peut entraîner de graves effets indésirables. La pharmacie garantit des conseils
professionnels – sans rendez-vous et 24
heures sur 24 en cas d’urgence.
Le rôle du pharmacien n’est pas toujours perçu
dans la mesure où de nombreux travaux sont effectués hors de la vue du client. Lors de la remise de
médicaments non soumis à ordonnance, le pharmacien vérifie aussi différents points pour garantir
leur efficacité, mais aussi éviter les erreurs de médication et les hospitalisations dues aux médicaments. Voici quelques-unes des vérifications auxquelles les pharmaciens procèdent toujours:
→ Exclure les interactions: avant de remettre un
médicament OTC, le pharmacien s’assure,
pour les patients avec dossier, de l’absence de
contre-indications (p.ex. grossesse) ou d’interactions avec d’autres médicaments (y compris
ceux prescrits par le médecin) et vérifie que des
préparations qui contiennent le même principe
actif ne sont pas prises en même temps.
→ Proposer le principe actif adéquat: lorsque le
client demande un médicament OTC précis au
pharmacien, ce dernier s’assure qu’il convient
pour le traitement des symptômes décrits. Il
vérifie aussi – surtout lors d’utilisation prolongée de médicaments OTC – que le patient ne
souffre pas d’un problème de santé latent et
qu’il ne retarde pas une consultation chez le
médecin. L’évaluation des risques potentiels
par le pharmacien et la possibilité de communiquer avec le patient nécessitent à la fois des
compétences professionnelles, une capacité de
discrétion et un sens de l’éthique.
→ Garantir l’adhésion thérapeutique: les conseils
personnels permettent d’éviter la remise de
médicaments erronés et en trop grande quantité. Il est prouvé que le contact avec un spécialiste améliore l’adhésion thérapeutique. Un
tel entretien permet de déterminer si les symptômes sont le signe d’une maladie et s’ils nécessitent des analyses plus approfondies chez

un médecin. Le fait de pouvoir ainsi résoudre
simplement les cas bénins soulage à la fois les
médecins de famille et les services des urgences des hôpitaux.
La parole à la cliente:
«La pharmacie dispose d’une vaste
offre ainsi que d’une équipe motivée et très bien formée. Ceci est très
important pour moi. Je souffre en
effet de graves allergies. Le personnel sait non seulement quels produits je tolère ou pas, mais aussi
que j’accorde une grande importance aux produits de cosmétique
naturelle et à la médecine complémentaire. J’apprécie beaucoup les
conseils variés et de qualité que je
reçois dans ce domaine. Dans cette
pharmacie, je trouve aussi des médicaments pour
mon chien et j’obtiens des réponses aux questions
que j’ai parfois à ce sujet. Lorsque j’ai des souhaits
particuliers, les produits qui ne sont pas disponibles
en stock sont rapidement commandés, puis parfois
livrés chez moi. Mon mari doit prendre régulièrement des médicaments. Avec chaque facture, sa
caisse-maladie lui recommande de les commander
auprès d’une pharmacie d’envoi postal. Je trouve
cela irresponsable vu les effets indésirables, interactions ou risques que peuvent entraîner un dosage
incorrect ou une prise erronée. Nous ne voulons pas
renoncer aux conseils en pharmacie et à la sécurité
qu’ils nous procurent.»
Lilian Parli,
cliente de la pharmacie Weissenstein

La parole au pharmacien:
«La sécurité de mes clients et de
mes patients est ma priorité absolue. Avec le soutien de mon équipe,
j’aimerais toutefois aussi leur proposer une vaste gamme de conseils
et de prestations. Il existe en effet
de nombreux moyens de se maintenir en bonne santé. De nos jours,
les pharmacies ne sont plus seulement le premier point de contact
pour les malades. La prévention et
le bien-être deviennent des aspects
de plus en plus importants.»
André Viatte, pharmacien responsable
de la pharmacie Weissenstein
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contrôlent chaque ordonnance en utilisant le dossier-patient enregistré dans la pharmacie;
expliquent aux patients quand et comment ils doivent prendre les médicaments;
contrôlent les carnets de vaccination et effectuent eux-mêmes les vaccins à condition d’avoir suivi la formation
complémentaire exigée;
assument des tâches dans la prise en charge et l’accompagnement des malades chroniques;
fabriquent eux-mêmes certains médicaments, par exemple pour les enfants;
remplacent des préparations originales chères par des génériques meilleur marché avec l’accord du patient;
proposent des entretiens-conseils aux patients qui doivent prendre régulièrement plusieurs médicaments;
évaluent s’ils peuvent proposer aux patients aigus un traitement à la pharmacie ou s’ils doivent les adresser à un
médecin ou au service des urgences de l’hôpital;
effectuent des tests pour le dépistage précoce de maladies, comme par exemple le diabète, les insuffisances rénales,
l’asthme ou le cancer du côlon;
répondent aux questions sur la santé et donnent des conseils pour adopter un mode de vie plus sain;
proposent des conseils en vaccination et aux voyageurs, différents tests, et mesurent la tension, la glycémie et le cholestérol;
accompagnent les toxicomanes dans leur traitement de substitution;
garantissent l’approvisionnement en médicaments 24 heures sur 24 grâce à un service de garde;
assurent l’assistance pharmaceutique en EMS;
conseillent les médecins qui veulent améliorer leurs pratiques de prescription;
collaborent avec les médecins et le personnel soignant afin de garantir la prise en charge pharmaceutique ambulatoire ainsi qu’une prise en charge optimale lors de l’entrée et de la sortie de l’hôpital;
suivent des formations continues tout au long de leur parcours professionnel afin d’être toujours informés des dernières évolutions scientifiques;
proposent des places de travail et des places d’apprentissage.

«Les pharmaciens veulent avant tout apporter leur contribution comme membre d’une profession médicale universitaire
et donner le meilleur d’eux-mêmes pour la population et le système de santé. C’est pourquoi nous luttons pour une
convention tarifaire équitable et nous nous investissons pour que la formation des pharmaciens soit constamment améliorée et adaptée. C’est pourquoi nous développons constamment de nouveaux services et de nouveaux modèles de collaboration avec d’autres spécialistes de la santé. Le fait que nos efforts de longue date et nos compétences soient de plus en
plus reconnus et que le législateur nous accorde des compétences supplémentaires nous oblige à donner le meilleur de nous
pour y parvenir.»
Dr Marcel Mesnil, secrétaire général de pharmaSuisse

Placer maintenant les priorités!
Pour que les 1764 pharmacies de Suisse puissent soigner et accompagner la population de
manière optimale, les points suivants sont centraux:

Pas de compromis en matière de sécurité des patients
Les médicaments OTC et ceux soumis à ordonnance requièrent des conseils professionnels. C’est le seul moyen
pour éviter les interactions dangereuses, les surdosages, les erreurs de posologie ou les traitements inappropriés.
Cette sécurité ne doit pas être mise en jeu, à l’avenir non plus.

Créer des conditions cadres
Pour que les pharmacies puissent assumer leur tâche dans les soins de base, il est nécessaire de créer des conditions cadres économiques qui permettent la rétribution adéquate des nouvelles prestations. Il faut également
former à temps un nombre suffisant de nouveaux spécialistes.

Utiliser les compétences
Disposant d’un vaste savoir-faire, les pharmaciennes et pharmaciens effectuent des tâches inhérentes à l’approvisionnement en médicaments, sans temps d’attente ni prises de rendez-vous. Grâce à des décisions correspondantes prises au niveau politique, les quelque 5000 professionnels des médicaments pourront désormais mieux
utiliser leurs compétences. L’objectif est de persévérer dans cette voie prometteuse.

