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 Habitants Pharmacies Pharmacies pour 

Année en Suisse en Suisse  100 000 habitants

2009 7 785 806 1731 22,2

2010 7 870 000 1733 22,0

2011 7 954 662 1743 21,9

2012 8 039 060 1740 21,6

2013 8 139 631 1744 21,4

2014 8 238 000 1764 21,4

2015 8 327 100 1774 21,3

2016 8 391 973 1792 21,4

2017 8 482 152 1800 21,2

2018 8 544 527 1806 21,1

En décembre 2018, on comptait 1806 pharmacies publiques 

en Suisse, soit 6 de plus qu’à la fin de l’année précédente. 

Cette faible augmentation ne doit pas faire oublier que le 

nombre de pharmacies ne cesse de diminuer par rapport à   

la population croissante: en 2018, on ne comptait plus que 

21,1  pharmacies pour  100 000  habitants (année précé-

dente: 21,2), contre 22,2 en 2009. La moyenne européenne se 

situe autour de 31,0 (voir Fait no 5).

Nombre de pharmacies pour 100 000 habitants

Source: pharmaSuisse, Office fédéral de la statistique 

Fait n° 2 | Le nombre de  
pharmacies par habitant est  
en diminution constante.
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pharmacies pour 

100 000 habitants  

en Suisse.

Fait n° 3 | On consulte plus  
souvent son pharmacien que 
son médecin.

Source: Office fédéral de la statistique, FMH, RoKA

médecins pour 

100 000 habitants en 

Suisse.

fois par an, les habitants 

de Suisse se rendent 

dans une pharmacie.

fois par an, les habitants 

de Suisse consultent un 

médecin.

314 010

contacts avec des 

patients ont lieu chaque 

jour dans les pharmacies 

suisses. (Référence: 300  

jours d’ouverture par an)

1800

pharmacies publiques 

représentent pour  

la population suisse un  

premier interlocuteur 

pratique pour toutes les 

questions de santé.

94 203 000

contacts avec des 

patients ont lieu chaque 

année dans les pharma-

cies suisses.

3,9

217,7

Nombre de visites en pharmacie et chez le médecin

Toutes les données se rapportent à l’année 2017

21,2

11,2
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Fait n° 4 | Un réseau officinal 
dense permet d’assurer  
l’accessibilité des soins de santé. 

La remise de médicaments est régie par les législations can-

tonales en matière de santé. Alors que la dispensation médi-

cale (DM), à savoir la vente de médicaments par les médecins, 

n’est autorisée que dans des cas exceptionnels dans tous les 

cantons de Suisse romande, au Tessin, à Bâle-Ville et en Ar-

govie, elle est encore répandue dans de nombreux cantons 

alémaniques. Le canton de Berne et les Grisons ont opté pour 

une forme mixte. Dans l’UE, la dispensation médicale est in-

terdite. En effet, outre le contrôle de qualité des médicaments 

par le pharmacien, la dispensation médicale éclipse égale-

ment l’accès sûr à l’automédication, ainsi que toute une série 

de prestations qui contribuent à un mode de vie sain.

Menace sur la sécurité de l’approvisionnement 

En même temps, dans les cantons à dispensation médicale, 

l’infrastructure des pharmacies fait défaut pour garantir la 

sécurité de l’approvisionnement en médicaments de la popu-

lation, en particulier dans les zones rurales et en dehors des 

heures de bureau, ainsi que les dimanches et les jours fériés. 

Cette situation est d’autant plus problématique eu égard à la 

pénurie de médecins de famille: des incitations inopportunes 

risquent de compromettre la sécurité de l’approvisionnement 

en médicaments de la population. En effet, la dispensation 

médicale détruit le réseau de pharmacies.
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Densité de pharmacies et de médecins rapportée à la remise  

de traitements 2018
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81

AI, AR, BL, GL, LU, 
NW, OW, SG, SH, SO, 
SZ, TG, UR, ZG, ZH

DM

13

69

Rx

AG, BS, FR, GE, JU, 
NE, TI, VD, VS

32

68

Remise de médicaments

Rx = remise uniquement en pharmacie, FM = forme mixte, DM = dispensation médicale

Source: FMH, Office fédéral de la statistique, pharmaSuisse

Dans les cantons qui autorisent la remise de médicaments directement par les méde-

cins (DM), le réseau de pharmacies est deux fois moins dense que dans les cantons  où  

la remise se fait exclusivement en pharmacie (Rx). Une situation qui complique l’accès de 

la population à des soins médicaux de premier recours abordables, à l’automédication 

et à de nombreuses prestations de prévention.

Densité de pharmacies pour 100 000 habitants

Densité de médecins pour 100 000 habitants
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Fait n° 9 | Les pharmacies sont 
les premières interlocutrices 
santé pour la population.

Les clients apprécient de pouvoir bénéficier d’un premier 

triage approfondi en pharmacie pour de nombreux problèmes 

de santé. Le pharmacien détermine s’il peut remettre un mé-

dicament au patient de sa propre initiative ou s’il doit l’orien-

ter vers un médecin ou le service des urgences d’un hôpital. 

Il s’agit de décharger les médecins de famille et les services 

des urgences des cas simples et clairs. En parallèle, la phar-

macie assume d’importantes activités de prévention, car elle 

a aussi accès à des personnes en bonne santé qui ne vont pas 

chez le médecin. Il est d’autant plus important que le cadre 

réglementaire permette le maintien de la bonne infrastruc-

ture des pharmacies et que les prestations soient rémunérées 

à leur juste valeur.

Au cours d’un trimestre, 750  personnes sur 1000  souffrent de problèmes de santé: 

250 d’entre elles décident de consulter directement un médecin. Si elles bénéficiaient 

de l’accessibilité et des conseils professionnels qu’offrent les pharmacies, 500  per-

sonnes pourraient y résoudre leur problème directement: le pharmacien réalise un 

premier entretien et propose directement une solution ou recommande de consulter 

un médecin ou le service des urgences. Eu égard à la part importante de personnes qui 

préfèrent se rendre à la pharmacie plutôt qu’au service des urgences, les pharmaciens 

jouent un rôle prépondérant pour la santé de la population, qu’il s’agisse de patholo-

gies chroniques ou aiguës. Grâce à des prestations de prévention (p. ex. vaccination, 

conseils), les pharmacies aident également les personnes en bonne santé à le rester. 

Elles contribuent en outre à réaliser d’importantes économies pour les caisses-maladie.
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250 personnes sont 

en bonne santé

 – Premier interlocuteur pour 

rester en bonne santé

 – Prévention et promotion de la 

santé (p. ex. vaccination, 

dépistage du cancer du côlon)

750 personnes rencontrent un problème 

de santé au cours d’un trimestre

 – Premier interlocuteur pour recouvrer la 

santé

 – Conseils et solutions en cas de maladies et 

troubles de la santé légers. Traitement des 

maladies les plus fréquentes par le pharma-

cien (diagnostic, décision thérapeutique, 

plan de traitement, entretien de suivi). 

 – Gateway to care: triage (év. orientation vers 

un médecin ou le service des urgences), 

également dans des modèles alternatifs 

d’assurance.

250 personnes 

consultent directement 

le médecin

 – Prise en charge et accompagnement des 

malades chroniques (adhésion thérapeutique)

 – Validation des médicaments sur ordonnance 

(sécurité du patient)

Source: KL White, TF Williams, BG Greenberg.

Le rôle des pharmaciens

en prenant l’exemple de 1000 personnes
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Fait n° 13 | Les nouvelles  
prestations des pharmacies  
suscitent un intérêt croissant.

En cas de maladie évoluant normalement, la grande majorité 

de la population suisse (87 %) fait confiance au pharmacien. 

L’enquête de l’institut de recherche gfs.bern montre également 

que les prestations proposées par les pharmacies jouissent 

d’une notoriété et d’une popularité croissantes. Au premier 

rang, on trouve les nouvelles offres telles que le conseil vacci-

nal et la vaccination, le dépistage du cancer du côlon, ou le 

traitement direct des maladies fréquentes. L’intérêt pour ces 

prestations a augmenté de 34 points de pourcentage depuis 

2015.

Internet n’inspire pas confiance

Les avis sur le commerce de médicaments en ligne sont en 

demi-teinte: près de 30 % des moins de 40 ans jugent cette 

forme d’achat plus pratique qu’une visite à la pharmacie. 

Néanmoins, seuls 22 % des sondés accordent leur confiance  à 

internet dès lors qu’il s’agit d’obtenir un conseil professionnel. 

Les conseils personnalisés dispensés par l’équipe officinale 

demeurent appréciés et demandés.
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Prestations officinales: notoriété et intérêt

Source: gfs.bern

Valeurs moyennes, habitants de 18 ans et plus, N à partir de 2017, env. 1000, N jusqu’en 
2016, env. 1200

Notoriété des principales prestations officinales

Notoriété des prestations de conseil

Intérêt pour les prestations de conseil

Notoriété des nouvelles offres

Intérêt pour les nouvelles offres

2015 20192016 2017 2018

40

50

80

70

60

20

0

30

10



68 Faits et chiffres | Pharmacies suisses 2020 | pharmaSuisse

Fait n° 26 | Grâce à la RBP,  
la hausse des coûts des médica-
ments s’est nettement ralentie.

Depuis 2001, les pharmacies disposent d’une convention tari-

faire avec les assurances-maladie qui a fait ses preuves: la 

rémunération basée sur les prestations (RBP). Elle permet au 

pharmacien de facturer les prestations qu’il a fournies lors de 

la remise d’un médicament sur ordonnance et à charge des 

caisses indépendamment du prix et du nombre d’emballages 

remis. Depuis l’introduction de la RBP, le coût des médica-

ments augmente nettement moins vite que les autres coûts de 

la santé.

 

La RBP IV / 1 est en cours d’évolution vers la RBP V. Il s’agit 

d’adapter le système des marges de distribution en vigueur, 

avec une prime fixe dépendant du prix et une prime en pour-

centage par emballage. Les frais de personnel liés aux pres-

tations axées sur les patients, actuellement rémunérés par  

la part relative à la distribution, doivent dorénavant être in-

tégrés à la structure tarifaire, car le travail généré par la re-

mise d’un médicament peu coûteux ou onéreux est le même. 

Cette approche vise à protéger les pharmaciens des fluctua-

tions des prix de fabrique et des modifications des marges  

par les autorités. En outre, en dissociant rémunération et prix 

du médicament, on favorise la remise de produits génériques, 

moins chers. L’intégration des marges de distribution exis-

tantes dans la structure tarifaire ne doit pas avoir d’incidence 

sur les coûts (neutralité des coûts).
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Source: pharmaSuisse

Convention tarifaire 

RBP IV / 1 actuelle

Prix public
(PP)

Prix public
(PP)

Prix de fabrique 
(PF)

Nouvelle convention 

tarifaire RBP V

RBP IV / 1

Coûts de personnel 

et d’infrastructure

Coûts d’investisse-
ment et de logistique

Fabricant / 

industrie pharma

Coûts 

d’infrastructure

Coûts d’investisse-
ment et de logistique

Fabricant / 

industrie pharma

RBP V 
coûts de personnel

Composition des coûts des médicaments sur ordonnance  

et remboursables par les caisses

Responsabilité du partenaire tarifaire

Responsabilité de l’Office fédéral de la santé publique

Le prix public des médicaments à la charge des caisses inscrits sur la liste des spécialités 

(LS) est fixé par les autorités. Il se compose du prix de fabrique, de la marge de distribu-

tion au moyen de laquelle les pharmacies paient entre autres leurs frais d’infrastructure, 

de logistique, d’intérêts, de personnel et de grossiste, ainsi que de la taxe sur la valeur 

ajoutée.
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Fait n° 34 | En Suisse, les méde-
cins et les hôpitaux vendent la 
moitié de tous les médicaments.

L’approvisionnement en médicaments est assuré en priorité 

par le canal officinal. Les pharmacies publiques ne sont tou-

tefois pas les seules à pouvoir remettre des médicaments:   

les médecins (dans certains cantons), les hôpitaux, les phar-

macies de vente en ligne ainsi que les drogueries (pour les 

médicaments sans ordonnance) représentent d’autres canaux 

de distribution.

 

Réglementation différente selon les cantons

En Suisse, la remise de médicaments soumis à ordonnance 

est réglée différemment selon les cantons. Dans les cantons 

AG, BS, FR, GE, JU, NE, TI, VD et VS, les médicaments sou-

mis à ordonnance peuvent être remis exclusivement par les 

pharmacies (Rx). Dans les cantons AI, AR, BL, GL, LU, NW, 

OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG et ZH, les dispositions 

prévoient que les médecins tiennent une pharmacie privée 

(dispensation médicale, ou DM) et vendent des médicaments. 

Les cantons BE et GR autorisent, sur le papier, une dispensa-

tion médicale limitée (forme mixte).

 

Remise en cas d’urgence autorisée partout

Contrairement à leur remise, l’administration de médicaments, 

par exemple des injections par le médecin au cabinet médical 

ou au domicile du patient, est considérée comme une urgence 

et est donc autorisée dans tous les cas et sur tout le territoire.
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Répartition AOS et automédication (prix de fabrique)

  Volume en millions Part de marché  Part de marché
Canal d’emballages en emballages  Mio CHF en CHF

 Pharmacies 74,2 58,7 % 2422,3 48,1 %

 Médecins DM 37,8 29,8 % 1316,8 26,1 %

 Hôpitaux 13,7 10,9 % 1295,6 25,7 %

 Drogueries 0,7 0,6 % 3,0 0,1 %

Total 2018 126,4 100 % 5037,7 100 %

  Volume en millions Part de marché  Part de marché
Canal d’emballages en emballages  Mio CHF en CHF

 Pharmacies 49,8 82,5 % 566,2 60,8 %

 Médecins DM 4,1 6,7 % 156,7 16,8 %

 Hôpitaux 0,3 0,6 % 147,4 15,8 %

 Drogueries 6,2 10,2 % 61,2 6,6 %

Total 2018 60,4 100 % 931,5 100 %

Médicaments à charge 

de l’AOS 

(admis par les caisses)

Automédication 

(non admise par 

les caisses)

60,8%
Pharmacies

16,8 % 
Médecins DM

15,8 % 
Hôpitaux

6,6 %
Drogueries

26,1 % 
Médecins DM

25,7% 
Hôpitaux

48,1 %
Pharmacies

0,1 %
Drogueries

Source: Interpharma, IQVIA

AOS = assurance obligatoire des soins (assurance de base) 
DM = dispensation médicale, vente de médicaments par les médecins
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