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Les pharmaciens ont économisé plus de 100 millions de francs sur les coûts  
des médicaments en 3 ans

Néanmoins, leur existence est 
 grandement menacée 
Les pharmaciens suisses remplissent une tâche importante en matière de soins de santé pour notre popu-
lation. En particulier, ils comblent une lacune importante qui se fait douloureusement sentir en raison de 
la pénurie de médecins généralistes, avant tout dans les régions périphériques. Les pharmacies contribuent 
de manière significative à amortir la croissance des coûts grâce à plusieurs baisses successives de prix des 
médicaments. Stefan Wild, président de l'Association des Groupements de Pharmacies Indépendantes de 
Suisse, déclare: «La limite est atteinte. Nos membres doivent être en mesure de générer un revenu adéquat 
pour fournir de nouvelles prestations avec la qualité élevée et la motivation nécessaire, notamment en ce qui 
concerne la part accrue des conseils personnalisés. La situation actuelle met l'existence des pharmacies en 
danger, et l'accès facilité et économique aux pharmacies est en jeu.»

Suite à la révision des prix effectuée par l'Office 
Fédéral de la Santé Publique (OFSP), les phar-
macies et les cabinets médicaux ont déjà éco-
nomisé 1 milliard de francs suisses sur le coût 
des médicaments en moins de trois ans. Cela 
signifie pour les payeurs de prime une non-aug-
mentation de 4 % de leurs primes d'assurance 
maladie. Pour les pharmaciens, par contre, cela 
signifie moins de revenus pour la distribution 

d'un plus grand nombre d'emballages, des coûts 
de personnel plus élevés dans les domaines de 
la logistique et du conseil, et donc des coûts 
de fonctionnement non couverts en augmen-
tation. En effet, les pharmacies, les cabinets 
médicaux et les soignants devraient prendre 
en charge de plus en plus de tâches dans les 
soins de premier recours dans le but de réaliser 
des économies, mais les mesures de réduction 

prévues menacent d'effondrement du système 
de dispensation des soins de proximité.

Les pharmacies ont économisé  
100 millions de francs malgré une  
offre considérablement étendue

Les dernières données du marché fournies par 
IQVIA, spécialiste des recherches de marché 

La compétence guérit les blessures: Les pharmacies suisses contribuent de manière significative à la réduction des coûts et se distinguent par des services de grande 
qualité et de grande valeur.
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augmentation résulte des conseils personna-
lisés très appréciés des clients et de la mise à 
disposition de nouvelles prestations, tels que 
des campagnes de prévention et de vaccination 
dans les cantons, et des nouvelles infrastruc-
tures et ajustements de l'espace de vente qui en 
résultent, tels que la création d'espaces conseil 
assurant la discrétion.

Selon Stefan Wild, président de l'Association 
des Groupements de Pharmacies Indépen-
dantes (AGPI): «Les pharmacies sont tout à fait 
disposées à contribuer à des prestations de 
santé abordables grâce à des gains d'efficacité 
constants. Mais maintenant, ça suffit. 118 mil-
lions de francs de réduction des revenus en trois 
ans dans le canal de la pharmacie ne peuvent 
être absorbés sans effet secondaire. Cela équi-
vaut à 1800 postes d'assistantes en pharmacie 
à plein temps. 

Les pharmacies font face à  
l'effondrement

La diminution des revenus est accompagnée 
par des charges supplémentaires en raison 
de l'augmentation du nombre d'emballages 
à délivrer chaque année. Les heures de tra-
vail supplémentaires associées ne sont que 
marginalement compensées, ce qui entraîne 
une baisse des revenus par emballage. Fabian 
Vaucher, président de l'Association Suisse des 
Pharmaciens pharmaSuisse: «Les moyens de 
subsistance sont progressivement retirés aux 
pharmacies. Nous ne serons plus en mesure 
d'effectuer de nouvelles prestations dans les 
soins de premier recours afin de soulager l'assu-
rance de base. Nous exhortons les décideurs à 
privilégier à l'avenir des solutions réalistes qui 
ralentissent la croissance des coûts sans com-

dans le domaine pharmaceutique, révèlent une 
économie de 1.061 milliard de francs sur le coût 
des médicaments pour l'assurance obligatoire 
des soins AOS entre 2018 et 2020. Cela est dû 
aux révisions de prix effectuées par l'OFSP. 10  % 
de ces économies d'un milliard de francs suisses 
sont supportées par les pharmacies, bien que 
leurs charges soient en augmentation. Cette 

Entre 2017 et 2019, des économies d'environ 1 milliard de francs suisses ont été réalisées dans le domaine des médicaments.
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promettre la sécurité des patients. La motion 
du Conseiller aux États Erich Ettlin montre la 
voie à suivre.»

Cette motion a pour objectif de donner aux 
pharmaciens davantage de responsabilité en 
tant qu'acteur de l'AOS contribuant à la réduc-
tion des coûts. Les éléments clés sont un ren-
forcement clair, grâce aux partenariats, de la 
gestion des médicaments et de la prévention 
avec un accent marqué sur l'autonomie dans 

la tarification, la qualité et la facilité d'accès au 
niveau local.

L'adoption de la motion «Pharmaciens. Auto-
riser les prestations qui réduisent les coûts» 
ouvre la voie à de nouvelles prestations en 
pharmacie pour lesquelles la maîtrise des coûts 
est éprouvée.

La population est derrière les pharmaciens. Elle 
souhaite continuer à obtenir en pharmacie une 
clarification immédiate des problèmes de santé 
et des solutions appropriées, passer des tests 
de dépistage ou effectuer des vaccins et profi-
ter des vastes connaissances des pharmaciens 
et de leurs équipes. Plus de 340 000 personnes 
ont signé la pétition soutenant les pharmacies 
«Bien soigné, demain aussi!» Elles ont clairement 
dit «non» aux mesures de démantèlement du 
Conseil Fédéral et sont plus que jamais prêtes 
à se solidariser avec les pharmaciens lors de 
référendums et d'initiatives populaires.

Contribution importante à la  
maîtrise des coûts

Les chiffres les plus récents du Centre de 
Recherches Conjoncturelles (KOF) montrent 
à quel point la contribution des pharmacies 
à la maîtrise de la croissance des coûts est 
importante.

Selon les prévisions du KOF, les dépenses de 
santé augmenteront de 3.7 % cette année, soit 
un peu plus qu'en 2018 (2.8 %) et en 2017 (2.6 %). 
La légère augmentation des salaires et l'aug-
mentation du nombre de personnes âgées sont 
entre autres responsables de cette plus forte 
croissance. Les résultats des prévisions semes-
trielles des dépenses de santé du KOF, élaborés 
avec le soutien de l'Association Suisse des Phar-
maciens pharmaSuisse et de l'Association des 
Groupements de Pharmacies Indépendantes 
(AGPI), sont l'objet d'une attention particulière. 
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Notre graphique montre les économies réalisées par les pharmacies, les médecins dispensant des médicaments et les hôpitaux.
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La population suisse a donc tout intérêt à éva-
luer en détail les mesures pouvant contribuer 
à freiner la croissance des coûts.

Le KOF prévoit une augmentation moyenne des 
dépenses de santé de 3.7 % en 2019 par rapport 
à l'année précédente. Cette augmentation est 
donc supérieure à celle des années précédentes. 
Cependant, comme le produit intérieur brut 
(PIB) augmente plus lentement, les dépenses 
de santé ont atteint 12.3 % du PIB 2017 (contre 
12.2 % en 2016). Il est frappant de constater que 
la part des coûts issus des pharmacies diminue 
régulièrement depuis un certain temps et que 
la valeur indexée est même inférieure d'environ 
5 % à ce qu'elle était en 2000.

Des données chiffrées récentes 
et validées

Les chiffres du KOF revêtent une grande impor-
tance et représentent avant tout les valeurs dis-
ponibles les plus sûres qui soient. Il convient de 
rappeler que les chiffres communiqués par le 
gouvernement pour 2018 sont encore prévision-
nels. Les mesures politiques - telles que la réduc-
tion du prix des médicaments ou la révision du 
Tarmed – ne sont pas encore refl étées dans les 
chiffres actuels de 2017 pour les dépenses de 
santé de l'Offi ce Fédéral de la Statistique. Les 
chiffres du KOF sont d'autant plus importants 
que, par exemple, les réductions de 1 milliard 
de francs sur le prix des médicaments de 2017 
à 2019 ont déjà été incluses dans les prévisions.

Des actes plutôt que des mots

Dans son concept «Santé 2020», le Conseil Fédé-
ral préconise un système de santé peu coûteux 

et facilement accessible. Cela est particulière-
ment important pour la population vieillissante 
et les habitants des régions périphériques. Une 
action politique est donc nécessaire; avec le trai-
tement rapide de la motion Ettlin, la pérennité 
peut être assurée.

Bien sûr, les pharmaciens sont indispensables 
au système de santé. Stefan Wild: «Les clients 
des pharmacies bénéfi cient du fait que cette 
profession est pleinement consciente du niveau 
élevé de responsabilité qu'on exige d'elle. En 
outre, les jeunes pharmaciens doivent être 
formés de manière encore plus spécifi que et 
doivent également satisfaire à des normes très 
élevées en matière de formation continue. La 
nouvelle génération assumera de plus en plus 
de responsabilités et offrira des solutions dans 
l'intérêt de la population. Il faudra de moins en 
moins attendre avant d'obtenir un rendez-vous 
chez le médecin, car les premières consultations 
qualifi ées auront lieu dans les pharmacies, ce 
qui conduira à un traitement fi nal en pharmacie 
ou à adresser par la suite le patient à un méde-
cin. C'est simplement plus de confort pour les 
patients grâce à une offre abordable, rapidement 
disponible et locale.»

Les jeunes s'engagent pour l'avenir

Florian Sarkar est un digne représentant de la 
jeune génération. Il dirige la pharmacie du Jura 
à Balsthal, dans le canton de Soleure. Il est par 
ailleurs président de Swiss Young Pharmacists 
Group (swissYPG). Il déclare: «Les pharmacies 
font beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne le 
pense généralement. Cela comprend beaucoup 
de travail gratuit, qui est fi nancé par le revenu 
de la marge. Si l'on asphyxie les pharmacies, 

la population perdra une quantité considérable 
de prestations médicales. Aussi longtemps que 
les obstacles légaux imposés par la LAMAL ne 
permettront pas aux pharmacies de bénéfi cier 
d'une tarifi cation étendue pour les prestations 
fournies, les nouvelles réductions de revenus 
seront arbitraires et dangereuses pour l'en-
semble du système de santé.»

Informations complémentaires

Association des groupements de pharmacies 
indépendantes (AGPI)
St. Jakobs-Strasse 25
4010 Bâle
www.vgua.ch

Florian Sarkar, Pharmacie Jura à Balsthal et 
 président du groupe des Jeunes Pharmaciens 
Suisses (swissYPG)


