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Communiqué de presse 

Berne-Liebefeld, le 16 janvier 2023 

 

Bon nombre de problèmes de santé peuvent être résolus et 

traités directement en pharmacie. 

À l’heure où les services d’urgence sont sous tension, Martine Ruggli, présidente de la Société suisse 

des pharmaciens pharmaSuisse, rappelle que bon nombre de problèmes de santé peuvent être résolus 

et traités directement en pharmacie. 

 

Les quelque 1800 pharmacies suisses proposent une solution médicale simple à de nombreuses questions de 

santé. En tant que profession médicale universitaire et spécialistes du médicament, les pharmaciens offrent 

une aide précieuse en cas de troubles aigus bénins ou de petites blessures. Lors de cette prise en charge, le 

pharmacien ou la pharmacienne effectue une anamnèse et un triage pharmaceutique afin d’évaluer la 

problématique et déterminer si le patient doit être orienté vers un médecin, voire le service d’urgences. Selon 

les symptômes, le pharmacien ou la pharmacienne propose un traitement, ou remet, après conseil 

approfondi et sans prescription médicale, des médicaments soumis à ordonnance.  

 

En effet, pour mieux exploiter les vastes connaissances des pharmaciens, le législateur a modifié la loi sur les 

produits thérapeutiques (LPTh) et depuis 2019, les pharmaciens peuvent remettre tous les médicaments, 

même sans prescription médicale (link). Et ce, pas uniquement dans des situations exceptionnelles, comme 

c’était le cas précédemment, mais aussi par exemple pour le traitement de: rhinites allergiques saisonnières, 

affections oculaires, maladies aigües du système respiratoire ou de l’appareil digestif, migraines, douleurs 

aigües, troubles de l’érection, etc. 

 

Le pharmacien d’officine, spécialiste du médicament, n'est pas seulement un détaillant spécialisé, il est un 

prestataire de soins médicaux de base reconnu, facilement accessible et intégré au système de santé 

publique. A ce titre, il peut jouer un rôle indéniable pour soulager les services d’urgences et les médecins de 

famille des cas bénins. 
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Faits et chiffres des pharmacies suisses: www.pharmaSuisse.org/faitsetchiffres 

 

À propos de pharmaSuisse 

Forte de plus de 7000 membres et quelque 1500 pharmacies affiliées, la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse 

est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle représente officiellement leurs intérêts et, à ce titre, participe activement 

aux processus politiques et législatifs. 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. 
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