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 A l’origine, ce sont nous autres 
pharmaciens qui étions les fa
bricants des médicaments, mais 

nous avons été évincés de ce marché par 
l’industrie au cours de la seconde moitié 
du vingtième siècle. Si nous nous étions 
entêtés dans cette activité, notre profes
sion ne se trouverait plus aujourd’hui que 
dans les musées. Au lieu de cela, les phar
maciens se sont repositionnés en tant que 

fournisseurs et vendeurs spécialisés de 
médicaments. Notre situation était en
core très confortable, même après cette 
reconversion: les fabricants négociaient 
des prix fixes avec les autorités. Les re
cettes se partageaient entre les pharma
ciens, les grossistes et les fabricants. Les 
médecins dispensateurs de médicaments 
(propharmacie) avaient une plus petite 
marge que les pharmaciens dans le but  

de minimiser les incitations parasites et  
le tout faisait l’objet d’une réglementa
tion de droit privé.

***

Mais un séisme politique est survenu qui  
a bouleversé les fondements de notre 
profession: 1996 a vu l’introduction si
multanée de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie obligatoire (LAMal) et de la nou
velle loi sur les cartels. Cette dernière po
sait que des ententes sur les prix seraient 
illégales à l’avenir. La manière dont nous 
avions aménagé nos revenus n’a pas seu
lement été abolie: elle est même devenue 
punissable! Cela a été un traumatisme 
pour notre profession. Nous devions re
penser à la fois notre source de revenus  
et notre mission au sein de la société.

***

Heureusement, notre association avait 
déjà soumis à un examen critique notre 
rôle de commerçant spécialiste des médi
caments vers la fin des années 80. On pré
voyait alors déjà que le seul négoce de pro
duits n’avait plus d’avenir à long terme.  
De plus, il apparaissait que l’administra
tion correcte des médicaments allait avoir 
une influence considérable sur les coûts de 
la santé. C’est la raison pour  laquelle notre 
association a résolu de  davantage investir 
dans le rôle de conseiller du pharmacien. 
Mais il y avait là une difficulté: nous avions 
répandu l’idée pendant des décennies que 
les conseils étaient gratuits dans nos phar
macies. Tel n’était naturellement pas le 
cas: le conseil bénéficiait en fait d’une 
subvention croisée par le biais des marges! 
Il est donc correct que les prestations de 

Le renouveau 
grâce aux 
 traumatismes

Pharmasuisse est l’organisation faîtière des 
pharmaciens suisses. Elle compte près de 
6100 membres individuels et 1500 pharma-
cies. Marcel Mesnil, son secrétaire général, 
expose comment l’association pourrait 
contrer plusieurs menaces fondamentales 
contre la profession de pharmacien.
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Il y a aujourd’hui plus de 1000 pharmaciens en mesure de procéder à des vaccinations.
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conseil doivent aujourd’hui être rémuné
rées. Mais cela n’a pas été aisé de le faire 
comprendre à nos clients …

***

Le changement d’orientation est devenu 
urgent lorsque l’on a sérieusement dé
battu dans les années 90 de la question 
de savoir si une formation universitaire 
était encore nécessaire pour le travail de 
pharmacien. Certaines personnalités 
 politiques estimaient qu’une école pro
fessionnelle serait bien suffisante pour 
vendre des médicaments: ce fut là le 
deuxième traumatisme pour notre pro
fession: après une profonde analyse 
 autocritique, notre association a décidé 
que la profession de pharmacien doit 
rester une profession médicale au béné
fice d’une formation de niveau univer
sitaire. Ceci posait toutefois la condition 
préalable qu’une formation complémen
taire devrait, après les études, combler 
les  lacunes de la for mation initiale. En 
effet, les études de pharmacie s’étaient 
passablement éloignées de la réalité du 
métier: les étudiants continuaient à ap
prendre à fabriquer des médicaments. 
Mais la société demandait de plus en plus 
fréquemment des prestations de services 
telles que la sélection ou l’évaluation des 
interactions entre produits thérapeu
tiques. De plus, les diplômés manquaient 
des connaissances en économie d’entre
prise indispensables pour la conduite 
d’une pharmacie: gestion du personnel, 
comp tabilité, gestion de la qualité, ges
tion de l’innovation. Pharmasuisse a 
alors développé un perfectionnement 
professionnel. Celuici n’était toutefois 
pas obli gatoire, ni même pour nos 
propres membres.

***

Le troisième choc, celui des accords bila
téraux, nous a été asséné alors que notre 
association s’efforçait encore d’obtenir 
qu’au moins les pharmaciens qui exer
çaient des fonctions dirigeantes dussent 
obligatoirement suivre cette formation 
complémentaire. Depuis ces accords, les 
titulaires de diplômes des pays membres 
de l’UE sont autorisés à travailler en 
Suisse. Une obligation de perfectionne
ment professionnel en droit suisse ne 
 vaudrait que pour les citoyens suisses,  
ce qui aurait pour conséquence que ces 
derniers se verraient discriminés par rap
port à leurs confrères étrangers. Nous 
n’avons pu résoudre ce problème qu’en 

2015, lorsque le Parlement a autorisé 
l’extension de nos compétences (avec 
l’élargissement concomitant de nos res
ponsabilités …). La loi sur les professions 
médicales pose maintenant que le phar
macien sera formé pour le diagnostic et  
le traitement des troubles de santé fré
quents. Après cet élargissement des com
pétences, les traités bilatéraux autorisent 
désormais l’Etat à imposer des exigences 
complémentaires aux titulaires de di
plômes étrangers. Ainsi c’est après un 
parcours politique de dix années que nos 
jeunes confrères et consœurs se verront au 
bénéfice d’une formation universitaire à la 
fois clinique et en économie d’entreprise. 
A partir du 1er janvier 2018, un titre de for
mation complémentaire pour l’exercice 
de la profession sous responsabilité propre 
devient indispensable, que l’on soit titu
laire d’un diplôme suisse ou de l’UE. Ce 
titre sera simultanément aussi exigé pour 
l’autorisation en tant que prestataire selon 
la LAMal: dans ce domaine des assurances 
sociales, la Suisse demeure libre de légifé
rer dans l’intérêt de sa population, tout 
comme les Etats membres de l’UE.

***

Les relations avec nos confrères et con
sœurs titulaires de diplômes étrangers 
constituent un défi, pour la SSO égale
ment. Certes, les contenus des études 
 devraient être normés dans toute l’UE, 
mais tel n’est à l’évidence pas le cas. La 
longue durée de la formation des étu
diants constitue un autre problème com

mun. Si nous voulons obtenir une modifi
cation des études, il faut que nous nous 
projetions dix ans dans l’avenir. La 
 numérisation nous pose actuellement 
quelques défis dans ce domaine.

***

En général, nous voyons chez Pharma
suisse de bonnes possibilités de recourir 
aux nouveaux outils numériques. Il s’agit 
d’une part de l’habilitation des patients. 
Pour la réaliser, il faut toutefois que les 
personnels médicaux ne paraissent plus 
en blouses blanches, tels des demidieux, 
mais qu’ils se voient plutôt comme des 
coaches. Surtout les pharmaciens, qui sont 
en contact avec près des trois quarts de  
la population, devraient aider les patients 
à s’y retrouver dans la jungle des informa
tions nombreuses et parfois contradic
toires.

***

Un deuxième aspect de la numérisation 
concerne l’eHealth: on ne peut admettre 
qu’une série de spécialistes traitent un pa
tient alors que personne ne sait ce que fait 
l’autre. L’introduction du dossier électro
nique du patient ne suffira toutefois pas 
pour corriger cette évolution domma
geable. Les spécialistes de la médecine 
doivent également mieux collaborer, 
comme en équipe. Ceci signifie que le mé
decin ne fait pas que prescrire un médica
ment: il assume aussi la responsabilité que 
le pharmacien dispose de suffisamment 

Marcel Mesnil, secrétaire général de Pharmasuisse: «Les membres plus anciens de notre association 
soutiennent notre stratégie tout en sachant que les effets de nombre de décisions viendront trop tardi-
vement pour eux.»
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d’informations sur le patient (avec l’assen
timent de celuici) de telle sorte qu’il 
puisse lui prodiguer des conseils person
nalisés. Ceci exige d’avoir la confiance du 
patient et évitera qu’il en vienne à saboter 
luimême son traitement et renonce à un 
médicament dès le premier doute. Tout 
traitant doit donc veiller à ce que l’inter
venant suivant puisse faire son travail de 
manière optimale, que ce soit un médecin 
urgentiste, un médecindentiste, un con
seiller en alimentation, etc. Si tous les 
prestataires dans le secteur ambulatoire 
pouvaient ainsi collaborer, nous pourrions 
éviter d’innombrables hospitalisations et 
diviser par deux les coûts de la santé. Tout 
le monde y gagnera si nous gérons correc
tement le dossier électronique des pa
tients. Si nous nous opposons à cette évo
lution, alors les emédecins et les ephar
macies nous supplanteront à long terme. 
Mais les médecinsdentistes et les phar
maciens ont un avantage: il va falloir en
core un certain temps avant que des  robots 
viennent nous soigner les dents à domicile! 
Et il en faudra également du temps, d’ici à 
ce que l’on puisse télécharger numérique
ment un médicament et le mettre électro
niquement en relation avec le cerveau …

***

Le degré d’organisation de Pharmasuisse 
est très élevé. Il atteint presque 80% 
pour les membres individuels. A la dif
férence de la SSO, nous admettons des 

membres collectifs. Il n’y a pas si long
temps que notre association profession
nelle se voyait comme chargée de la dé
fense du pharmacien indépendant contre 
les chaînes de pharmacies. Mais le chan
gement ne peut être stoppé. Il y a eu 
bientôt de plus en plus de sociétés ano
nymes, suivies par les chaînes de phar
macies dont certaines pratiquent des 
 politiques d’entreprise très novatrices  
et très avancées. Mais il y a aussi des 
pharmacies indépendantes qui agissent 
contre la politique corporative de notre 
association. C’est pourquoi nous avons 

décidé que ce ne serait pas la nature de la 
propriété qui devrait être décisive pour 
devenir membre, mais bien la politique 
entrepreneuriale. Nous avons donc adap
té nos statuts de telle sorte que toutes  
les formes d’entreprise puissent avoir la 
qualité de membre de notre association. 
Mais elles doivent s’engager à soutenir la 
stratégie décidée par l’assemblée des dé
légués. J’ai aujourd’hui bon espoir que 
notre manière de voir convaincra. Elle 
vise les jeunes en premier lieu. Je ne sau
rais trop remercier ici nos membres plus 
anciens: ils apportent leur soutien à notre 
stratégie tout en sachant que nombre  
de décisions interviendront trop tard 
pour eux. Ils sont cependant disposés à 
investir leurs cotisations dans ce but.  
Par exemple, Pharmasuisse a mis au 
point une formation complémentaire 
pour la vaccination contre la grippe.  
Des centaines de pharmaciens l’ont 
 suivie, sans être certains que les cantons 
autoriseraient cette extension de leurs 
compétences. Il y a aujourd’hui plus de 
1000 pharmaciens qui ont suivi cette for
mation complémentaire et qui peuvent 
procéder à des vaccinations. Si une pan
démie devait se déclarer, ils seraient 
prêts à protéger la population en  
collaboration avec les médecins  
et les personnels infirmiers.  

Depuis 2015, des représentants des profes-
sions médicales universitaires se retrouvent 
régulièrement pour une «table ronde» dont 
le but est de donner plus de poids politique à 
leurs intérêts communs et de se soutenir ré-
ciproquement. Le SDJ présente de temps à 
autre les autres associations participantes.

A la différence de la SSO, il peut y avoir des membres collectifs à Pharmasuisse. Mais tous les membres 
doivent s’engager à soutenir la stratégie décidée par l’assemblée des délégués.

Les pharmaciens ne sont plus seulement aujourd’hui des vendeurs spécialistes: ils aident leurs clients à 
s’y retrouver dans la jungle des nombreuses et parfois contradictoires informations. Ils sont également 
formés au diagnostic et au traitement de troubles fréquents de la santé.
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