
Berne, novembre 2016

N o .  7 5  |  1 1 . 2 0 1 6

dosis Informations relatives à la politique de santé    
75

Efficaces, avantageuses, compétentes: 
Les pharmacies sont le premier point de 
contact pour tout problème de santé

Nouveau rôle dans les soins de santé de base

Il importe de mieux exploiter les compétences des phar-
maciennes et des pharmaciens – telle est la conclusion du 
rapport du Conseil fédéral dans son rapport sur le rôle des 
pharmacies. 
→ pages 2 à 4

Fixation du prix des médicaments

pharmaSuisse prône des solutions différenciées; il faut corriger 
les marges de distribution dans les catégories de prix infé-
rieures et veiller à maintenir la qualité de l’approvisionnement.
→ page 5

Vaccination en pharmacie

Plus de 15 cantons permettent déjà la vaccination en phar-
macie sans ordonnance. Cette nouvelle prestation est très 
populaire, en particulier chez les jeunes et les personnes 
actives.
→ page 6
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Nous sommes prêts! 

Le rapport du Conseil fédéral «Place des 
pharmacies dans les soins de base» consti-
tue un signal fort pour notre profession. 
Nous sommes bien évidemment satisfaits 
que les compétences des pharmaciens et 
l’infrastructure des pharmacies soient da-
vantage utilisées à l’avenir, que l’accès aux 
prestations pharmaceutiques soit facilité et 
que l’approvisionnement en médicaments 
coordonné en milieu ambulatoire soit en-
couragé. Le Conseil fédéral estime égale-

ment que l’accès direct aux pharmacies revêt un grand potentiel 
dans les domaines de la prévention et du suivi des malades 
chroniques.

Il s’agit là de conclusions très justes qui témoignent d’une volon-
té d’utiliser les ressources de manière responsable. En effet, on 
ne saurait admettre que les pharmaciens, après avoir suivi cinq 
années d’études universitaires et des formations postgrade et 
continue permanentes, soient engagés comme le bras prolongé 
des médecins ou limités à un simple rôle de commerçant de dé-
tail. Les médecins et les pharmaciens doivent se considérer 
comme représentants à part entière des professions médicales et 
unir leurs forces pour le bien des patients. Ceci permet d’ac-
croître le succès des traitements et aussi de sauver des vies. Une 
collaboration interprofessionnelle plus étroite contribue sans 
conteste à une meilleure sécurité et qualité, deux facteurs-clés 
pour l’effi cience des coûts dans le système de santé. Dans son 
rapport, le Conseil fédéral conclut aussi qu’une rémunération 
adéquate sera déterminante pour assurer le succès du nouveau 
positionnement des pharmacies dans le système de santé. Nous 
sommes prêts à faire le pas décisif vers une réforme des soins 
médicaux de base!

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse
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pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle 
s’engage dans toute la Suisse pour un approvisionnement opti-
mal de la population en médicaments et services pharmaceu-
tiques. Fondée en 1843, la Société Suisse des Pharmaciens 
compte actuellement 5970 membres et 1400 pharmacies affi liées.
www.pharmaSuisse.org

Nouveau mandat social – 
Nouveaux rôles  

pharmaSuisse se réjouit des conclusions du 
Conseil fédéral concernant le rôle des pharma-
ciens dans les soins médicaux ambulatoires. 
La société faîtière des pharmaciens partage 
l’analyse du Conseil fédéral qui estime, dans 
son rapport publié fi n octobre, qu’il faudra 
prendre des initiatives, également au niveau 
des modèles de rémunération.  

Dans le rapport qu’il a publié en réponse au postulat 
Humbel, le Conseil fédéral confirme que les phar-
maciens sont appelés à assumer un rôle important 
dans les soins médicaux de base, en raison notam-
ment de l’augmentation du nombre de personnes 
souffrant de maladies chroniques et du manque de 
relève chez les médecins de famille. Le document 
insiste en particulier sur la facilité d’accès des phar-
macies comme portes d’entrée au système de santé 
et sur les compétences pharmaceutiques des phar-
maciens. Il faudra veiller à mieux en tirer profit à 
l’avenir afin d’accroître la qualité des traitements 
médicamenteux et l’efficience économique du sys-
tème de santé. pharmaSuisse se félicite également de 
l’intention du Conseil fédéral d’accompagner des 
projets pilotes de collaboration interprofessionnelle 
en vue d’adapter si nécessaire les conditions-cadre et 
les incitatifs.

Des solutions novatrices

Le grand potentiel des pharmacies en tant que premier 
interlocuteur et instance de triage en cas de problèmes 
de santé a été décrit et confi rmé dans ce rapport. Or, 
ce potentiel est encore inexploité. En traitant les mala-
dies fréquentes et bénignes, les pharmaciens peuvent 
décharger les urgences hospitalières ambulatoires et 
les médecins de famille tout en répondant au besoin 
des patients d’obtenir rapidement une solution à leur 
problème de santé – et ceci en respect de l’impératif 
d’effi cacité économique. 

Grâce à leur facilité d’accès, les pharmacies sont égale-
ment le lieu idéal pour placer des programmes de 
santé publique dans une perspective de prévention. 
Cet avantage a notamment été identifi é dans le cadre 
de la stratégie nationale de prévention des maladies 
non transmissibles et de la stratégie nationale de pré-
vention de la grippe saisonnière. Comme le montre le 
Moniteur des pharmacies 2016 de l’institut de re-
cherche gfs.bern, le renforcement du rôle des pharma-
ciens en matière de diagnostic de maladies légères ou 
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Nouveau mandat social –  
Nouveaux rôles  

Pour les cas urgents: netCare 

Diminution des coûts

Une étude scientifique le prouve: la prise 
en charge dans les pharmacies dans le 
cadre de la prestation netCare est nette-
ment plus avantageuse que la prise en 
charge par les autres prestataires de 
soins. Les économies peuvent varier de 6 
à 41 % selon les cas. De plus, 84 % des cas 
documentés ont pu être résolus en phar-
macie. L’étude de Polynomics a comparé 

les données du projet-pilote netCare avec les données d’un 
grand assureur-maladie ainsi que des cas pris en charge 
par le médecin de famille qui auraient pu êtres traités dans 
les pharmacies dans le cadre de la prestation netCare. 

En quoi consiste netCare?

Grâce à un triage standardisé de 24 indications, ce service 
associe le premier conseil en pharmacie à la possibilité 
d’une consultation médicale: suivant le résultat, un médi-
cament en vente libre est remis au client, ou ce dernier est 
orienté vers un médecin ou un service des urgences. La 
consultation médicale peut alors aussi se faire directement 
en pharmacie, par vidéo ou par téléphone, grâce à la télé-
consultation et au besoin, le médecin consulté en ligne 
peut prescrire des médicaments sur ordonnance. Cette 
offre est adaptée aux maladies courantes et aux petites 
blessures et, dans beaucoup de cas, rend inutile la visite 
chez un médecin ou le passage aux urgences de l’hôpital. 
Autre avantage: netCare est disponible sans rendez-vous, 
même en dehors des heures ouvrables en soirée ou le week-
end, quand les cabinets médicaux sont fermés. 240 pharma-
cies proposent actuellement la prestation netCare. 

clairement identifiables ainsi que l’élargissement de l’offre 
dans le domaine de la prévention (test du diabète et du can-
cer du côlon) ont suscité un intérêt marqué au sein de la 
population, surtout dans les zones urbaines.

Nouveau cadre réglementaire

Pour que cette nouvelle mission soutenue par la loi sur les 
produits thérapeutiques et la loi sur les professions médi-
cales révisées puisse être réalisée, les cantons sont main-
tenant appelés à adapter leur législation. Certains l’ont 
d’ailleurs déjà fait. Le moment est venu de réviser égale-
ment les modèles de rémunération, notamment pour ce 
qui est de l’optimisation des thérapies médicamenteuses 
pour le bénéfice des patients. De nouveaux modèles s’im-
posent également en matière de collaboration interprofes-
sionnelle – un aspect central de la sécurité des patients et 
du traitement des maladies chroniques –, afin d’assurer la 
tarification de ces prestations fournies aux interfaces. Les 
consensus entre le pharmacien et le médecin, p.ex. concer-
nant la prise en charge d’une infection urinaire ou la ré-
gulation de la tension d’un patient, ne sont pas rétribués à 
l’heure actuelle. Ce type de prestation fait actuellement 
l’objet des négociations entre les assureurs maladie et les 
pharmaciens.  

Dans les pharmacies, les clients profitent des connais-
sances approfondies de près de 5300 spécialistes des mé-
dicaments, sans temps d’attente ni rendez-vous. Les per-
sonnes jeunes et en bonne santé n’ont souvent pas de 
médecin de famille et demandent d’abord conseil à la 
pharmacie lors de troubles de la santé.
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Comment les soins médicaux de base peuvent-ils être garantis au vu de la pénurie croissante de mé-
decins de famille et de l’augmentation du nombre de patients âgés et polymorbides? L’émission san-
temedia «Les pharmacies – Piliers des soins de base» diffusée fin octobre s’est penchée sur cette 
question. Vous trouvez ci-après les positions des trois interlocuteurs en résumé.  

Ruth Humbel, conseillère nationale PDC 
(AG), membre de la commission de la 
santé publique du Conseil national 

«Les pharmacies sont aujourd’hui déjà 
le premier point de contact lors de 
problèmes de santé. Les pharmaciens 
pourront prochainement assumer 
d’autres activités (p.ex. différentes 
mesures ou vaccinations) et remettre 
certains médicaments soumis à or-
donnance suite à l’adaptation de la 
formation universitaire. Les pharma-
ciens reconnaissent aussi à quel mo-
ment un diagnostic médical doit être 
posé. Aussi au niveau des coûts, il vaut 
mieux que les patients consultent 
d’abord les pharmaciens et ensuite 
seulement un spécialiste. En présence 
de troubles de la santé fréquents, les 
pharmaciens peuvent intervenir dans 
les limites de leurs compétences; le 
diagnostic reste toutefois posé en 
priorité par le médecin.»

Dr Philippe Luchsinger, vice-président 
Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse 

«Nous devons revoir la façon dont 
notre système de santé est organisé. 
Les médecins souhaitent vivement 
que chaque fournisseur de prestations 
se trouve à sa place optimale. Les 
pharmaciens ont encore du potentiel. 
Il faut donc discuter maintenant de 
quelle façon il peut être exploité. Notre 
objectif est de fixer clairement les 
compétences et la collaboration. Je ne 
crois pas que l’accès facilité aux pres-
tations médicales entraînera davan-
tage de consultations et une augmen-
tation des coûts si nous parvenons à 
montrer aux patients ce qui est judi-
cieux et à qui ils doivent s’adresser 
pour leur traitement. Nous aimerions 
que la population trouve les interlocu-
teurs adéquats dans les soins médi-
caux de base et nous engageons pour 
que la collaboration interprofession-
nelle soit favorisée et développée.»

Fabian Vaucher, président de pharma-
Suisse

Il devient de plus en plus complexe de 
gérer les médicaments dans la mesure 
où de nombreux patients consultent 
plusieurs médecins et où la médication 
est souvent modifiée. Bon nombre de 
médicaments entraînent des interac-
tions. La collaboration entre le médecin 
et le pharmacien est donc essentielle, 
notamment pour assurer la sécurité des 
patients. Il faut trouver des solutions 
flexibles qui puissent être adaptées à 
chaque situation. La structure de l’ap-
provisionnement est diamétralement 
différente à Grindelwald et en ville de 
Zurich. Malheureusement, les incita-
tions sont trop peu nombreuses pour 
encourager les pharmaciens et les mé-
decins à collaborer, voire à traiter en-
semble un patient. Les prestations sont 
uniquement remboursées si l’on reste 
dans son pré carré. Cela doit changer.» 

Les pharmacies – Piliers des soins de base 

Toute l’émission peut être visionnée sur le site: www.santemedia.ch
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L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et l’ordonnance sur les prestations de l’assu-
rance des soins (OPAS) devraient être révisées début 2017. pharmaSuisse se réjouit que la 
comparaison thérapeutique soit mieux prise en compte. Il faut néanmoins veiller à ne pas 
compromettre la qualité de l’approvisionnement en décidant de baisser les prix.  

Corriger les marges de distribution des 
classes de prix inférieures

Bien que l’introduction de la rémunération basée sur 
les prestations (RBP) en 2001 ait permis de séparer 
dans une large mesure la marge de distribution du 
prix de fabrique (PF), les fausses incitations sur les PF 
inférieurs à CHF 15 n’ont toujours pas été corrigées 
en raison de la marge fixe échelonnée. Les baisses de 
prix à venir entraîneront une fois de plus des pertes 
massives sur la marge de distribution, sur celle des 
génériques en particulier. Il est donc urgent de corri-
ger la marge de distribution des classes de prix I à III 
(PF I = 0.05–4.99; II = 5.00–10.99; III = 11.00–14.99) 
avant les prochaines baisses de prix.

Fixer un prix de fabrique minimum  

Le fait de prendre le chiffre d’affaires sans tenir 
compte des différentes formes galéniques et de baisser 
les prix sans aucune distinction entraîne des lacunes 
d’approvisionnement, la remise obligatoire du produit 
le meilleur marché et une baisse de la qualité. pharma-
Suisse soutient qu’il ne faudrait pas aller en-dessous 
d’un prix de fabrique minimum, en particulier sur les 
médicaments qui doivent obligatoirement être dispo-

nibles en stock. Du fait des baisses de prix constantes, 
les quelques fabricants suisses de médicaments qui 
subsistent sont contraints de cesser leur production ou 
de la transférer à l’étranger. Or, la fabrication de médi-
caments (vaccins en particulier) ne peut pas être 
confiée à des pays à bas salaire si l’on veut garantir 
l’approvisionnement, notamment en cas de pandémie.

Ne pas menacer la qualité de l’approvi-
sionnement  

Les adaptations fréquentes de prix entraînent un sur-
croît de travail totalement disproportionné dans le 
large assortiment des pharmacies et auprès des gros-
sistes. Il faut donc renoncer aux adaptations minimes 
de prix. Quant aux adaptations majeures, elles de-
vraient être annoncées six mois avant leur entrée en 
vigueur afin de ne pas compromettre la gestion des 
stocks et la qualité de l’approvisionnement.

Mettre en place un système différencié de 
formation du prix des médicaments

Il faut éviter toute baisse supplémentaire sur les médica-
ments dont le prix de fabrique est inférieur à CHF 15 
dans la mesure où le potentiel d’économie est minime et 
où la sécurité de l’approvisionnement doit être la priori-
té. Les ressources immobilisées au sein de l’administra-
tion fédérale pour le contrôle des prix dans ce domaine 
est disproportionné au regard du faible volume des 
économies potentielles. La régulation doit agir dans le 
domaine des médicaments onéreux, qui sont les princi-
paux générateurs de coûts. C’est là qu’une intervention 
étatique se justifie, car le marché ne fonctionne pas. Les 
médicaments des classes de prix supérieures sont égale-
ment responsables de l’augmentation des coûts totaux 
dans le canal des pharmacies, alors même que ces der-
nières les distribuent à perte. 
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Différencier de manière intelligente les systèmes de  
formation du prix des médicaments

pharmaSuisse souhaite qu’une solution intelligente soit trouvée pour la 
fixation du prix des médicaments et des marges de distribution. Il faut 
créer un tout nouveau modèle comportant des incitations adéquates plutôt 
que de corriger en toute hâte quelques détails. Si les structures d’approvi-
sionnement sont détruites, les pharmacies ne pourront pas assumer avec 
succès leur nouveau rôle dans les soins médicaux de base. 
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La vaccination en pharmacie désormais autorisée 
dans 15 cantons6

Un nombre toujours plus important de pharmacies s’investit pour améliorer la couverture 
vaccinale de la population. Aujourd’hui, plus de la moitié des cantons autorisent en effet la 
vaccination en pharmacie sans ordonnance.

La vaccination compte 
parmi les mesures médi-
cales les plus efficaces et 
les moins coûteuses. La 
Confédération a élaboré, 
avec l’aide d’autres ac-
teurs, une stratégie natio-
nale de vaccination dans 
laquelle «un grand nombre 
d’officines, faciles d’accès 
et souvent très fréquen-
tées», doivent pouvoir 
jouer un rôle de premier 
ordre.  

Forte demande

La vaccination fi gure parmi les nouvelles compétences 
que la loi sur les professions médicales (LPMéd) révi-
sée octroie aux pharmaciens suisses. Lorsque cette 
révision entrera en vigueur, au plus tôt à la fi n du pre-
mier semestre 2017, l’acquisition des bases de cette 
compétence sera intégrée au cursus universitaire des 
étudiants en pharmacie. Depuis 2012, les pharmaciens 
déjà diplômés désirant acquérir cette compétence ont 
quant à eux la possibilité d’obtenir le certifi cat de for-
mation complémentaire FPH Vaccination et prélève-
ments sanguins. A ce jour, 608 pharmaciens ont obte-
nu le certifi cat à l’issue de la formation et 422 autres 
suivent actuellement les cours.

Se protéger soi-même et les autres  

La protection vaccinale en Suisse est insatisfai-
sante, en particulier chez les adultes. L’une des 
raisons est que les adultes en bonne santé 
vont beaucoup moins chez le médecin que 
les enfants en bas âge soumis aux exa-
mens de prévention. La grippe sai-
sonnière peut pourtant être mor-
telle: En Suisse, elle est 
responsable chaque année de 
1000 à 5000 hospitalisations 
et de jusqu’à 1500 décès. Ces 
chiffres pourraient être net-
tement réduits par la vac-
cination. La vaccination en 
pharmacie d’adultes en 
bonne santé permet d’aug-
menter sensiblement les 

taux de vaccination contre des maladies comme la 
grippe ou la rougeole et ainsi de protéger indirecte-
ment des groupes à risque comme les personnes 
âgées, les nourrissons et les malades chroniques.

Vaccination contre la grippe dans plus de 
300 pharmacies

La vaccination contre la grippe sans ordonnance médi-
cale et sans rendez-vous est actuellement possible dans 
les 15 cantons suivants: Berne, Bâle-Campagne, Fri-
bourg, Genève, Grisons, Jura, Neuchâtel, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie, Vaud, Valais 
et Zurich. La décision d’autoriser la vaccination en 
pharmacie ainsi que le choix des vaccins pouvant y être 
administrés relèvent de la compétence des autorités de 
chaque canton. Dans certains cantons, d’autres vaccina-
tions et rappels, notamment contre la MEVE («vaccina-
tion anti-tiques»), contre l’hépatite et contre la rougeole, 
peuvent également être administrées en pharmacie. De 
nombreuses pharmacies d’Argovie et des deux Bâle 
proposent des actions de vaccination contre la grippe 
avec les médecins de famille de la région. 

Une enquête menée auprès de 1200 personnes sur 
mandat de pharmaSuisse a révélé que ces nouvelles 
offres étaient très appréciées, en particulier par les 
jeunes et la population active; la vaccination contre 
la grippe permet donc d’entrer en contact avec de 
nouvelles catégories de la population. 

La vaccination compte 
parmi les mesures médi-
cales les plus efficaces et 
les moins coûteuses. La 
Confédération a élaboré, 
avec l’aide d’autres ac-
teurs, une stratégie natio-
nale de vaccination dans 
laquelle «un grand nombre 
d’officines, faciles d’accès 
et souvent très fréquen-
tées», doivent pouvoir 
jouer un rôle de premier 
ordre.  
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www.vaccinationenpharmacie.ch

Direktes Impfen
Vaccination directement 

Direktes Impfen (Pilot)
Vaccination directement (projet pilote)

Impfen mit Rezept
Vaccination sur ordonnance

Impfberatung
Conseils en vaccination 

Basel-Stadt

Basel-
Land

Luzern

Genève Valais/Wallis
Vaccination directement

Vaccination directement (projet pilote)

Vaccination sur ordonnance

Conseils en vaccination


