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Communiqué de presse 

 

Bern-Liebefeld, le 4 novembre 2021 

 

Votation populaire du 28 novembre 2021  

 

pharmaSuisse soutient la loi COVID-19 et l’initiative « Pour des 

soins infirmiers forts » 

Le 28 novembre, le peuple suisse se prononcera sur les modifications apportées à la loi COVID-19, 

ainsi que sur l’initiative « Pour des soins infirmiers forts ». La Société Suisse des Pharmaciens 

pharmaSuisse dit OUI à ces deux objets. 

Depuis le début, pharmaSuisse et son réseau d’officines se sont engagés aux côtés des autorités sanitaires 

pour juguler cette pandémie de coronavirus. À ce titre, la faîtière soutient les mesures mises en place par les 

autorités et inscrites dans la deuxième version de cette loi, à savoir: la prolongation des aides financières, 

l’acquisition et la production de biens médicaux importants, l’organisation du traçage au niveau fédéral et 

l’instauration du certificat sanitaire. Le certificat COVID est un outil qui permet de réduire les risques 

épidémiologiques, préserver le système hospitalier et donne accès aux personnes vaccinées, testées ou 

guéries à une vie sociale et professionnelle pratiquement normale.   

Oui à l’initiative « Pour des soins infirmiers forts »  

pharmaSuisse est solidaire et soutient l’initiative des soignants qui ont les mêmes problèmes de 

reconnaissance de leurs compétences autonomes que les pharmaciennes et pharmaciens. pharmaSuisse 

plaide pour une interdisciplinarité basée sur le respect et la reconnaissance des compétences et 

l’indépendance d’action de chaque profession dans son domaine spécifique, ce qui n’est pas encore le cas. 

Certes les pharmacien∙ne∙s ont déjà obtenu certaines compétences (la remise de médicaments de la liste B et 

la vaccination), mais les coûts liés à ces prestations ne sont toujours pas pris en charge par l’assurance 

obligatoire des soins (AOS).    

pharmaSuisse partage les mêmes inquiétudes que l’Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI) 

en ce qui concerne l’évolution du nombre d’étudiants admis et les possibilités de développement 

professionnel. Des conseils et des prestations officinales de qualité exigent un personnel dûment formé et en 

suffisance (cf. fait no 7, brochure pharmaSuisse, Faits et chiffres 2021) 
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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 6 900 membres et quelque 1 500 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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