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125 nouveaux pharmaciens et pharmaciennes viennent combler 
le besoin de notre pays en pharmaciens d’officine 

Cent vingt-cinq pharmaciennes et pharmaciens ont passé avec succès, en automne 2021 et au 
printemps 2022, l’examen conduisant au titre postgrade fédéral de pharmacien∙ne spécialiste en 
pharmacie d’officine. La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse les félicite et lance en parallèle 
une campagne pluriannuelle de promotion de la relève afin de pallier la pénurie de personnel qualifié 
en pharmacie. 
 
Les 125 nouveaux diplômés ont reçu leur titre de pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine vendredi 
dernier à Berne. Cette formation postgrade en pharmacie d’officine est obligatoire depuis la révision de la Loi 
sur les professions médicales (LPMéd) pour tous les pharmaciens ayant achevé leurs cinq années d’études 
universitaires s’ils veulent exercer sous leur propre responsabilité professionnelle et facturer leurs prestations 
à charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Pour assurer leurs nouvelles tâches et leurs 
responsabilités croissantes, les pharmaciens doivent également suivre des formations continues tout au long 
de leur carrière.  
 
La Suisse a besoin de pharmaciens 
Les nouveaux diplômés répondent à un important besoin du système de santé suisse. À l’instar d’autres 
secteurs de la santé, la profession déplore une pénurie de personnel qualifié. « Nous devons pouvoir attirer 
davantage de jeunes gens vers la profession officinale qui est passionnante, très variée et en constante 
évolution. » déclare Martine Ruggli, présidente de pharmaSuisse. « Nous nous donnons pour mission 
d’adapter continuellement la formation initiale, continue et postgrade à l’évolution et aux besoins du 
système de santé. Afin de pallier la pénurie de personnel qualifié, pharmaSuisse lance cette année une 
campagne pluriannuelle de promotion de la relève pour les métiers de l’officine, aussi bien pour les 
pharmaciens que pour les assistantes et assistants en pharmacie. »  
 
Expertise pharmaceutique complète 
Grâce à leur formation de base, postgrade et continue, les pharmaciens d’officine bénéficient d’une 
préparation idéale pour endosser le rôle d’experts du médicament et de premiers interlocuteurs du système 
de santé. Ils proposent de plus en plus de prestations, comme les vaccinations ou des examens préliminaires 
approfondis dans l’espace-conseil. 
 
Vous trouvez ici les statistiques de l’OFSP relatives à la formation universitaire et postgrade ainsi 
qu’à l’exercice de la profession de pharmacien en Suisse. 
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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 7000 membres et quelque 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. www.pharmaSuisse.org  


