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76 La qualité doit primer sur la quantité: nouvelles
solutions dans les soins médicaux de base

Traiter les cas sans gravité à la pharmacie
Les problèmes de santé sans gravité ne doivent pas être
traités par les urgences des hôpitaux. Les pharmacies sont
mieux placées pour traiter ce genre de cas à moindre coût
et peuvent de la sorte décharger le secteur ambulatoire.
→ page 3

Les pharmacies ne sont pas des
supermarchés!
La remise de médicaments requiert des conseils indépendants
et individuels fournis par des professionnels du médicament.
La coopération de Migros et de Zur Rose soulève des questions.
→ page 6

RBP V: le temps des changements
La nouvelle convention tarifaire doit permettre de rémunérer
les prestations des pharmacies de façon plus équitable. Les
assureurs-maladie se prononcent.
→ page 7

Vaccination: feu vert dans toute la Suisse!
pharmaSuisse espère que d’autres cantons suivront le mouvement afin que les pharmacies puissent contribuer à améliorer
la protection vaccinale de la population.
→ page 8
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Désirs et contraintes
«La santé, mais tout de suite» a titré la
«NZZ am Sonntag». Dans son article publié
en janvier, le journal rend les patients res
ponsables de l’augmentation des coûts de la
santé. D’après ce dernier, ils exigent de
pouvoir bénéficier de toutes les possibilités
médicales le plus rapidement possible. L’ar
ticle évoque des exigences de luxe pour
chaque petit bobo, un besoin de contrôle
excessif et le fait que les gens n’ont plus le temps d’être malade et
demandent un accès 24 heures sur 24 aux prestations médicales.
Mais quelle est donc la réalité? Estce que le coupable peut vrai
ment être désigné aussi clairement? Ce serait pratique, mais la
réalité est beaucoup plus complexe. Dans les pharmacies, nous
constatons en effet que de nombreuses personnes subissent une
pression énorme et veulent pouvoir être à nouveau sur pied le plus
rapidement possible – personne n’a le temps d’être malade. L’es
poir de profiter des progrès de la médecine est grand et l’ambition
d’améliorer son état de santé difficile à contenir.
Mais qui doit payer pour tout cela? Il faut en discuter sérieusement
et trouver des solutions pragmatiques. De même, il est indispen
sable de corriger les lacunes du système actuel. Les urgences des
hôpitaux ne doivent plus être submergées de cas bagatelle qui
pourraient être traités efficacement et à moindre coût à la pharma
cie. Il ne faut pas non plus accepter plus longtemps que le manque
d’adhésion thérapeutique des malades chroniques occasionne en
Suisse des coûts qui s’élèvent à des milliards de francs par an.
«La qualité doit primer sur la quantité.» Le respect de cette devise
ne souffre aucun report supplémentaire.

Fabian Vaucher
Président de pharmaSuisse

L’augmentation des coûts met à mal le système suisse de santé. En comparaison internationale, la qualité reste toujours aussi
élevée, mais le système est souffrant à plusieurs niveaux. Il est temps de traiter le patient pour qu’il puisse relever les défis du
futur qui incluent une augmentation massive des malades polymorbides et chroniques avec une pénurie persistante de médecins. «dosis» propose trois solutions.
Depuis de nombreuses années, près de 1800
pharmacies de Suisse s’investissent pour réduire
les coûts de la santé et augmenter la qualité et
l’efficacité des traitements médicamenteux. Avec
succès: des études prouvent que des conseils de
qualité et qu’un traitement médicamenteux par
faitement adapté aux besoins de chaque patient
permettent d’améliorer massivement l’adhésion
thérapeutique et de réduire considérablement les
coûts.

Seuls 2,0 % des coûts de la santé sont engendrés par
les pharmacies publiques (sans la part des fabricants)
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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.
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Solution n 1:
traiter les cas sans gravité à la pharmacie
o

Les personnes jeunes et en bonne santé n’ont généralement pas de médecin de famille et se rendent
donc souvent au service des urgences de l’hôpital
pour des problèmes de santé sans gravité, entraînant ainsi des coûts élevés. Pourtant, les maladies et
blessures bénignes peuvent facilement être traitées
à la pharmacie.

De nombreux problèmes de santé peuvent être résolus direc
tement à la pharmacie et traités par des produits OTC voire
certains médicaments soumis à ordonnance lorsque la loi
révisée sur les produits thérapeutiques (LPTh) entrera en vi
gueur. Les pharmacies garantissent une médication sûre et
efficace. Après des conseils pharmaceutiques, les clients
peuvent recevoir des médicaments appropriés pour traiter des
maladies sans complication. Ils n’ont ainsi pas besoin de
prendre rendez-vous chez le médecin ou d’aller aux urgences.
Les pharmaciens sont également en mesure de reconnaître
les patients qui ont besoin d’un traitement médical. Ils évitent
de la sorte les coûts subséquents d’une absence de traitement.

Solution no 2:
améliorer l’adhésion thérapeutique grâce à des
conseils adéquats
Les malades chroniques doivent généralement
prendre de nombreux médicaments qui sont prescrits par plusieurs médecins et se posent de nombreuses questions du genre: quel médicament doisje prendre à quel moment et à quelle dose? Quels
médicaments sont incompatibles entre eux? En tant
que professionnel des médicaments, le pharmacien
peut répondre de façon précise aux questions des
patients, leur conférer davantage de sécurité et
améliorer ainsi l’adhésion thérapeutique.
Le nombre de patients souffrant de maladies chroniques et de
polymorbidités ne cesse d’augmenter. Ils ont besoin d’un
coach qui les aide à suivre efficacement leur traitement, en
particulier lorsqu’ils doivent prendre différents médicaments.
Les patients ne prennent correctement leurs médicaments
que s’ils comprennent la nécessité du traitement et les consé
quences d’une interruption.

Pourtant, de nombreux médicaments sont éliminés sans ja
mais avoir été utilisés par crainte des effets indésirables ou
parce que le patient n’est pas convaincu de l’utilité du traite
ment. Ceci occasionne des coûts qui se chiffrent en milliards.
L’une des missions principales du pharmacien consiste donc
à expliquer au patient l’utilité d’un traitement et la façon dont
le médicament agit. Le pharmacien dispose par ailleurs d’une
vue d’ensemble des médicaments achetés et peut attirer l’at
tention des patients sur une automédication qui peut s’avérer
risquée.
L’entretien de polymédication (PMC) est aussi un outil im
portant et novateur pour promouvoir l’adhésion thérapeu
tique. Au cours de cet entretien, le pharmacien répond à
toutes les questions concernant la médication à long terme,
comme les dosages corrects, les effets indésirables et les inter
actions, ou les difficultés de prise des médicaments. L’inter
vention du pharmacien améliore donc la sécurité et l’efficacité
des traitements pharmaceutiques. Cette prestation s’adresse
aux patients qui doivent prendre plus de quatre médicaments
dans le cadre de leur traitement.

Gaspillage inutile
En Suisse, le manque d’adhésion thérapeutique occasionne des coûts directs et indirects qui se chiffrent à 30
milliards de francs par an! Les conseils personnels four
nis par le personnel hautement qualifié des pharmacies
garantissent que le patient obtienne le bon médicament
et le prenne correctement. Ceci évite non seulement les
interactions, mais améliore aussi l’adhésion thérapeu
tique.

Projecteur
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Favoriser l’adhésion thérapeutique grâce aux conseils et à la
prise en charge des pharmaciens

L’adhésion thérapeutique fait baisser les coûts
20 %
des coûts

80 % des coûts de l’assurance obligatoire
des soins (AOS) sont imputables aux
2,2 millions de malades chroniques en
Suisse. Un malade chronique qui suit
correctement le traitement prescrit par
son médecin génère, en moyenne, une
dépense de 10 000 francs par an. Pour un
malade chronique qui ne prend pas ses
médicaments, le coût est multiplié par
quatre!
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en Suisse

Amélioration
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Comparaison
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Source: Observatoire suisse de la santé Obsan, Office fédéral de la santé publique

Bouquet de réduction des coûts des
pharmacies
Convention
tarifaire RBP

Les pharmacies défendent l’adage «le moins
possible, mais autant que nécessaire» et
veillent à proposer aux patients des conseils de
qualité
et un traitement médicamenteux37par
| pharmaSuisse
Faits et chiffres | Pharmacies suisses 2016
faitement adapté à leurs besoins.

Substitution
générique
Assistance en EMS

AOS

1,2 mio.
de malades
chroniques
suivant leur
traitement

Le meilleur remède contre l’augmentation des
coûts consiste à mieux répartir les rôles entre
tous les acteurs pour accroître l’efficacité et la
sécurité dans les soins médicaux de base, mais
aussi à responsabiliser les patients.
Pour plus de faits et de chiffres sur les pharmacies
suisses, consultez le site www.pharmaSuisse.org →
Prestations → Publications → Faits et chiffres.

«Pour que les pharmacies puissent assumer le nouveau
rôle défini dans le rapport du Conseil fédéral sur la place
des pharmaciens dans les soins de base, elles ont avant
tout besoin de stabilité et surtout pas d’une réduction
des revenus.»
PD Dr Marcel Mesnil,
secrétaire général de pharmaSuisse
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dosis No. 76 | 03.2017

Solution no 3:
accroître la coopération pour le bien
des patients
Une bonne communication entre les spécialistes de
la santé doit permettre d’améliorer la qualité des
prescriptions de sorte que seuls soient prescrits les
médicaments vraiment nécessaires. Les cercles de
qualité médecins-pharmaciens, un modèle de collaboration interprofessionnelle, ont fait leurs preuves,
à la fois dans le secteur ambulatoire et dans le secteur stationnaire: ils permettent en effet de réduire
les coûts et confèrent davantage de sécurité aux
patients.

Faitde
n°qualité
16 | Les cercles de qualité
es cercles
Secteur
ambulatoire
coûts.réduisent les coûts.

Près de 115 pharmaciens et 500 médecins se réunissent ré
gulièrement en petits groupes afin de discuter des pratiques
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menteux basé sur des faits et des chiffres. Ils discutent des
nouveaux médicaments et directives thérapeutiques ré
centes, mais procèdent aussi à une analyse pharmaco-éco
nomique des médicaments prescrits. Les cercles de qualité
se sont fixés les deux objectifs suivants: augmenter la sécu
rité et l’efficacité des traitements et trouver le traitement
rationnel le plus efficace possible à un prix raisonnable.

Secteur stationnaire
Les pharmaciens assurent aussi l’assistance pharmaceutique
de homes ou d’autres institutions. Dans les cantons de Fri
bourg, de Vaud et du Valais, dans le cadre de systèmes inter
cantonaux liés à une responsabilité budgétaire, ils parviennent
ainsi à optimiser l’utilisation des médicaments dans les insti
tutions. Cela se fait en étroite coopération avec les médecins, le
personnel soignant, la direction de l’institution et les autorités
sanitaires. Le programme d’assistance pharmaceutique a en
traîné une baisse d’environ 20 % des coûts journaliers moyens.
Dans les groupes témoin (autres homes sans assistance phar
L’effet du programme
d’assistance
pharmaceutique
est révélateur
maceutique),
les coûts étaient
par contre
en légère hausse.
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et Dans
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acteurs
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par
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qués aux problèmes liés aux médicaments.
légère hausse.

Fait n° 17 | L’assistance pharmaceutique en EMS réduit les coûts.
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régions
rurales, les soins médicaux de base

proposés par les pharmacies sont
particulièrement précieux dans la mesure où il y a souvent pénurie de médecins de famille dans ces
endroits. Les pharmacies peuvent traiter des cas simples directement sur place, mais aussi reconnaître
Fakten und Zahlen | Apotheken 2015 | pharmaSuisse
les cas qui nécessitent un examen médical plus poussé. Elles contribuent ainsi à maîtriser les coûts de
la santé et à renforcer la responsabilité individuelle de chaque patient.»

Hannes Germann,
président de l’Association des communes suisses,
conseiller aux Etats, SH
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Les patients ont besoin de conseils personnalisés,
scientifiques et indépendants!

L’annonce de la Migros et de la pharmacie d’envoi postal Zur Rose de vouloir ouvrir des pharmacies dans
quelque 50 supermarchés soulève de nombreuses questions. Pour pharmaSuisse, l’objectif de baisser les
coûts en pharmacie ne saurait prendre le pas sur la sécurité. Sans oublier que les filiales sont prévues dans des
endroits déjà bien voire trop bien desservis.
La Fédération Romande des Consomma
teurs (FRC) se montre sceptique elle aussi.
Prise de position de Mélanie Brulhart,
membre de la commission Santé de la FRC:

→→ Le client veut être partenaire des soins et avoir le choix
de se soigner après avoir reçu un conseil avisé. Le super
marché n’invite pas à la confidence, ni à la confiance.

→→ Il est inadmissible que toutes les pharmacies ou presque
→→ L’augmentation de l’accès au médica
poussent à la vente complémentaire, voulant «rattraper»
ment – tout, tout de suite, sous la main – ne
le manque à gagner à cause de leurs gros rabais. Le client
peut que contribuer à
malade et affaibli est une bonne proie,
augmenter la consom
on lui refile facilement des produits
mation. La mise à dispo
complémentaires lucratifs, mais non
«Il faut redéfinir la
sition en grandes sur
nécessaires.
pharmacie comme une
faces de médicaments
→→ Il faut redéfinir la pharmacie, non
change la perception du client-pa
adresse compétente pour
comme un magasin, mais comme une
tient par rapport à ce bien. Le médi
certaines prestations en
adresse compétente pour certaines
cament devient un produit de
en lien avec la santé et dé
consommation courant et n’est plus
lien avec la santé et délivrant prestations
livrant chaque médicament suite à un
un produit lié à un besoin précis.
chaque médicament suite
conseil personnalisé, scientifique et
→→ Le gros risque de la vente de médica
indépendant. L’emplacement idéal de
à un conseil personnalisé,
ments en supermarché est la perte du
la pharmacie, comme structure de ser
conseil scientifique, indépendant et scientifique et indépendant.» vice public, étant la dissémination
personnalisé, au profit d’une ligne
dans les quartiers des villes et dans les
Mélanie Brulhart
directrice dictée par l’industrie phar
villages, proche des autres structures
maceutique et la course au profit.
de santé, formant avec ces dernières
Quid de l’expérience, du savoir-faire,
un réseau de soins.
de l’indépendance du pharmacien lorsqu’on affiche clai
→→ L’annonce de la Migros va aussi à contre-courant de la
rement une course au rabais/prix bas? Il faudra forcément
tendance actuelle qui veut faire du pharmacien un acteur
vendre ce qui est en stock! Le client souhaite toutefois
de la santé, intervenant au sein d’un réseau de profes
que le médicament proposé soit celui avec le meilleur
sionnels pour le bon usage du médicament.
rapport bénéfice/risque/(coût).

Un médicament n’est pas un bien de consommation banal
«Les pharmaciens fournissent un important travail d’explication et de prévention pour limiter les intoxications par les médicaments. Ils s’assurent entre autres que le dosage des médicaments OTC et des
médicaments sur ordonnance soit correct. Pourtant, les médicaments en vente libre ont aujourd’hui
tendance à être banalisés; le prix des analgésiques contenant du paracétamol a en effet tellement chuté
que ce principe actif n’est plus perçu pour ce qu’il est.
Les pharmacies essaient d’y remédier et de rappeler qu’un médicament n’est pas un bien de consommation banal en posant des questions ciblées, en proposant des conseils appropriés et en expliquant comment prendre correctement les médicaments.
Elisabeth Anderegg-Wirth,
présidente de Tox Info Suisse

Actualités
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RBP: nouvelle ronde de négociation
7

La convention tarifaire RBP IV.1 (rémunération basée sur les prestations entre assureurs-maladie et pharmacies) est validée jusqu’à fin juin 2019. Les négociations pour la RBP V sont donc menées tambour battant.
En janvier, curafutura et santésuisse se sont mis d’accord sur les objectifs avec pharmaSuisse. Trois questions à Ignazio Cassis, président de curafutura, et à Heinz Brand, président de santésuisse.
A quel niveau faut-il s’attendre à de
grands changements entre la RBP IV.1
et la nouvelle convention tarifaire?
Ignazio Cassis: Il faudra
surtout défi nir le nouveau
rôle des pharmaciens et la
façon de mettre en appli
cation les nouveautés de la
loi sur les produits théra
peutiques. Les pharmacies
seront renforcées dans leur
fonction de prestataires de
soins médicaux de base, et
les pharmaciens dispose
ront d’une plus grande li
berté d’action voire liberté thérapeu
tique. Ceci entraîne toutefois une plus
grande responsabilité et nécessite donc
de disposer d’une formation clinique
solide ainsi que de compétences entre
preneuriales. Il faudra réussir à conci
lier différentes exigences. Encore da
vantage qu’aujourd’hui, les pharmacies
seront rémunérées en fonction des
prestations fournies plutôt qu’à travers
la marge.
Heinz Brand: Les négocia
tions sur la RBP ne font
que commencer. santé
suisse n’a par exemple pas
encore adopté définitive
ment le mandat de négo
ciation. Les grands chan
gements par rapport à la
RBP IV.1 apparaîtront au
cours des négociations.

Quelles prestations des pharmacies
seront désormais rétribuées?

La concurrence par la qualité est explicitement mentionnée dans les prémices à la révision de la RBP. Quelles
pourraient être des incitations efficaces dans ce domaine?

Ignazio Cassis: Ceci fait l’objet des né
gociations en cours. Nous commence
rons probablement par établir une liste
relativement restreinte de prestations Ignazio Cassis: Le système de santé
cliniques afin de pouvoir recueillir des suisse est un marché régulé d’un point
expériences. Les pharmacies d’un de vue économique. Malgré l’augmen
nouveau genre devraient pouvoir pro tation des réglementations ces der
poser le plus grand nombre possible de nières années, il faut continuer à agir
principalement sur
prestations cliniques
la concurrence en
à condition de ga
mettant l’accent sur
rantir la qualité. Le
«Les pharmacies
les coûts et la quali
potentiel des phar
seront rémunérées en
La qualité doit
macies dans la prise
fonction des prestations té.
apporter à chaque
en charge de petits
fournies plutôt qu’à
pharmacie un avan
besoins urgents et de
travers la marge.»
tage par rapport à la
malades chroniques
concurrence. Les in
est à mon av is
Ignazio Cassis
citations (y compris
énorme. Ceci per
financières) dans ce
mettrait de déchar
domaine dev raient
ger les médecins de
famille qui pourraient ainsi se concen être renforcées.
trer sur les tableaux cliniques plus
complexes. Une répartition plus pré Heinz Brand: La qualité des prestations
cise des rôles permet au système d’être fournies est un aspect important qu’il
ne faut pas négliger. En l’état actuel
plus sûr et efficace.
des négociations, il n’est cependant
Heinz Brand: Pendant les négociations pas possible de faire d’affirmation
en cours, nous sommes prêts à discu concrète. Nous sommes néanmoins
ter du tarif des nouvelles prestations prêts à discuter d’incitations judi
des pharmaciens. Pour être rémuné cieuses.
rées, les nouvelles prestations devront
impérativement respecter les critères
d’efficacité, d’adéquation et d’écono
micité.

Rémunération indépendamment du prix
Sécurité maximale pour les patients, rémunération équitable et élimination des fausses incitations
financières: tels sont les objectifs de la convention tarifaire RBP. Depuis son introduction en 2001, la
RBP permet de s’assurer que les pharmaciens peuvent facturer les prestations qu’ils fournissent lors
de la remise d’un médicament sur ordonnance et à charge des caisses indépendamment de son prix.
Ce système de rémunération a permis aux pharmacies d’économiser depuis 2001 près d’un milliard
de francs en faveur des payeurs de primes.
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La population peut et doit être encore mieux protégée contre les maladies infectieuses. Pour y parvenir,
le Conseil fédéral a adopté une Stratégie nationale de vaccination (SNV). Son but est d’optimiser la protection vaccinale grâce à trois aspects clés: renforcer l’implication des acteurs, fournir à la population des
informations pertinentes et faciliter l’accès à la vaccination. Le Dr méd. Mark Witschi, chef de la section
Recommandations vaccinales et mesures de lutte à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), répond à
quelques questions.
Pourquoi est-il tellement important de
se faire vacciner?
Mark Witschi: La vaccination est l’un
des moyens les plus efficaces pour se
prémunir contre des maladies poten
tiellement graves telles que la diphté
rie, le tétanos, la poliomyélite ou la
rougeole. Grâce à la qualité des vaccins
et à une couverture vaccinale élevée,
certaines infections (comme la variole)
ont fortement reculé ou tout simple
ment disparu. La vaccination permet
aussi de protéger les groupes vulné
rables que sont les nourrissons, les
personnes âgées ou les personnes avec
un déficit immunitaire.

En janvier, le Conseil fédéral a adopté
la Stratégie nationale de vaccination.
Quels en sont les aspects clés?
Les médecins doivent aborder la ques
tion des vaccinations de manière sys

tématique avec leurs patients et veiller
à ce que leur statut vaccinal soit tou
jours à jour. Tous les autres acteurs,
tels que les pharmaciens ou le person
nel en puériculture et le personnel in
firmier, sont encouragés à informer
sur les vaccinations. Les informations
destinées à la population doivent être
claires, transparentes et adaptées au
public-cible. L’utilisation du carnet de
vaccination électronique sera en outre
encouragée, afin que chacun puisse
identifier facilement les vaccinations
recommandées dans son cas précis.

évidemment qu’elles respectent les exi
gences de sécurité et disposent de la
formation adéquate.

Quel sera le rôle des pharmaciens?
L’accès aux offres de vaccination devrait
être le plus simple possible. Les phar
macies répondent à cette exigence, no
tamment parce qu’elles peuvent propo
ser cette prestation sans rendez-vous et
sans délai d’attente. L’important est bien

Pour l’instant, 15 cantons autorisent les pharmacies à
vacciner contre la grippe sans ordonnance médicale.

Augmenter la couverture vaccinale
Depuis l’automne 2015, des pharma
ciens spécialement formés sont autori
sés à vacciner certaines personnes et
contribuent ainsi à maintenir la popu
lation en bonne santé. Les adultes en
bonne santé ne se font souvent pas
vacciner parce qu’ils n’ont pas le temps
de prendre rendez-vous chez le méde

cin ou parce qu’ils n’ont pas de méde
cin de famille. Il s’agit précisément là
du groupe visé par les pharmacies;
plus de 400 pharmacies sont actuelle
ment enregistrées sur la plateforme
w w w.v a cci n ati o n e n p h a r m a c i e . c h .
Elles contribuent à augmenter la cou
verture vaccinale, notamment contre

des maladies comme la
grippe, et à protéger des
g roupes à risque
comme les personnes
âgées, les nourris
sons et les malades
chroniques.

«Les pharmacies ne sont pas encore autorisées à vacciner des adultes
en bonne santé dans tous les cantons. Ceci est regrettable, dans la
mesure où les pharmacies proposent un accès facile et sans complication comme le souhaite le Conseil fédéral dans sa Stratégie nationale
sur la vaccination.»
Dr Danielle Stegmann,
Responsable du projet Vaccination, pharmaSuisse

