Communiqué de presse
Berne-Liebefeld, le 2 avril 2019

Chaque jour en Suisse, 340 000 personnes se rendent en
pharmacie
1800 pharmacies, 21 700 emplois et 340 000 clients par jour: ce ne sont que quelques-uns des chiffres
qui reflètent le bon fonctionnement des soins médicaux primaires assurés par les pharmaciens. Par le
biais de différentes mesures de communication, les pharmacies attirent l’attention de la population
suisse sur les prestations qu’elles proposent. Que ce soit grâce au conseil et la prise en charge
personnels, à l’aide rapide, à la prévention ou désormais à un entretien pouvant déboucher sur la
prescription de médicaments soumis à ordonnance en cas de troubles médicaux simples, les
pharmaciens prennent soin de notre bien le plus précieux : la santé.
Selon l’enquête menée par gfs.bern, les pharmacies sont à nouveau en 2018 les établissements qui inspirent
le plus confiance pour les maladies ayant une évolution normale. Chaque jour, 340 000 clients apprécient
l’aide rapide et de proximité, le conseil et la prise en charge personnels et les solutions intelligentes pour
rester en bonne santé que proposent les pharmacies, dont font partie les offres de prévention comme la
vaccination ou le dépistage du cancer du côlon. Lors de la saison grippale 2018–2019, 25 000 personnes ont
été vaccinées en pharmacie, soit 5000 de plus que l’année précédente. Par ailleurs, les pouvoirs publics
attribuent davantage de compétences aux pharmaciens. Dorénavant, suite à la révision de la loi sur les
produits thérapeutiques, les pharmaciens peuvent prescrire directement des médicaments délivrés sur
ordonnance à l’issue d’un entretien de conseil relatif à certains troubles de la santé. Cela fait des pharmacies
un premier point de contact idéal pour les questions relatives à la santé, et leur permet de soulager les
urgences des hôpitaux et les médecins de famille des cas médicaux légers.
Consultez votre pharmacienne
Par le biais de différentes mesures de communication, les pharmaciens attirent l’attention de la population
suisse sur leur contribution en faveur de la santé. Avec le slogan «Consultez votre pharmacien»,
21 700 spécialistes invitent la population à se rendre personnellement dans les pharmacies suisses pour les
questions ayant trait à la santé. Durant le mois d’avril, de nombreuses pharmacies sur les 1500 affiliées à
l’association faîtière pharmaSuisse mettront en avant la campagne. Les pendulaires et les internautes auront
eux aussi l’occasion de découvrir la campagne dans les transports en commun et en ligne. De courtes vidéos
offriront un aperçu du quotidien riche en relations humaines des pharmaciens. La campagne a débuté en
2018 et se poursuivra en octobre 2019 et l’année suivante.
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Activités de communication «Consultez votre pharmacienne» : www.votre-pharmacien.ch
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Principales informations concernant les activités de communication «Consultez votre pharmacienne»
▪ Objectifs : attirer l’attention de la population sur les multiples prestations proposées par les
pharmaciens ainsi que souligner les avantages des officines en tant que premiers interlocuteurs pour
des questions ayant trait à la santé (proximité, compétence, aide rapide, conseil et prise en charge
personnels).
▪ Groupe cible : population résidant en Suisse
▪ Mesures : présence dans de nombreuses pharmacies parmi les 1500 pharmacies affiliées à
pharmaSuisse, communication dans les transports publics, sur les réseaux sociaux et affichage des
prestations sur  www.votre-pharmacien.ch
▪ Dates : deux cycles de communication, avril et octobre 2019

À propos de pharmaSuisse
La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte
actuellement plus de 6500 membres et 1500 pharmacies affiliées (sur les 1800 que compte la Suisse).
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. En
contribuant ainsi à renforcer encore davantage la confiance que la population accorde aux pharmaciens.
 www.pharmaSuisse.org
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