
> La nouvelle loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPTh) veut octroyer aux pharma-
ciens des compétences élargies, dont la 
mise en œuvre est réglementée dans la loi 
sur les professions médicales (LPMéd). De 
nombreux médecins de premier recours re-
doutent l’émergence d’un risque plus grand 
pour les patients et une confusion des res-
ponsabilités. Ils critiquent en particulier la 

rapidité d’application de cette nouvelle ré-
partition des compétences. Les pharmaciens 
ne sont pas formés cliniquement pour la 
délivrance sans prescription de médica-
ments soumis à ordonnance, c’est un fait. 
Si certains médicaments sont remis sur or-
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donnance, c’est entre autres parce qu’ils 
présentent des effets secondaires, peuvent 
conduire à une dépendance ou entraîner 
des complications. Bref, les médicaments 
peuvent nuire, directement ou indirecte-
ment, à la santé. C’est du reste la raison 
pour laquelle l’ordonnance sur les médica-
ments stipule la nécessité d’un diagnostic 
pour la remise de médicaments soumis à 
ordonnance, ce qui suppose une évaluation 
clinique. Comment les pharmaciens pour-
raient-ils alors remettre des médicaments 
soumis à ordonnance sans avoir suivi de 
formation clinique?

Des exceptions possibles aujourd’hui déjà
La FMH considère qu’en plus de mettre la 
sécurité des patients en jeu, un tel trans-
fert des compétences est tout bonnement 
inutile. Tout comme la Fédération des >>

Mais où est la logique  
dans tout ça? 

La révision de la loi sur les produits thé-
rapeutiques entre dans sa dernière ligne 
droite. La CSSS du Conseil national est en 
train d’y réduire quelque peu la revalori-
sation de la médecine de famille qu’elle  
a pourtant soutenue avec véhémence tout 
au long des dernières années. Il semble-
rait qu’il n’y ait plus aucune logique.

Alors que d’une part les pharmaciens 
pourront à l’avenir poser des diagnos-
tics, car ceux-ci sont indispensables, 
et délivrer des médicaments soumis à 
ordonnance sans disposer de celle-ci, 
les médecins de famille et de l’enfance 
se verront quant à eux interdire cette 
pratique. A l’avenir, il leur faudra établir 
une ordonnance même s’ils remettent 
eux-mêmes le médicament au patient.
 
Cette mesure de la Confédération, dont 
on prétend qu’elle correspond à une 
libéralisation, influencera les canaux de 
distribution dans les cantons autorisant 
la propharmacie et mettra les cantons 
et les organes de financement sous 
pression. Dans la mesure où, dans ces 
cantons, les valeurs du point tarifaire 
sont inférieures à celles des autres 
cantons, cette mesure se répercutera 
forcément sur les négociations portant 
sur les valeurs du point tarifaire dans 
les cantons propharmaciens. 

Nous espérons en conséquence que le 
Parlement donnera priorité à la liberté 
de choix des patients et approuvera la 
version finale du Conseil des Etats qui 
laisse au patient le soin de décider s’il 
souhaite ou non une ordonnance. Sinon, 

toute logique serait 
abandonnée et  
le système perdrait  
sa pertinence.

Marc Müller, président,  
Médecins de famille Suisse

Le monde à l’envers 
L E S  D É B AT S  S U R  L A  L P T H

Les médecins pratiquant la propharmacie devront à l’avenir établir des or-
donnances, tandis que les pharmaciens pourront remettre des médicaments 
soumis à ordonnance sans prescription d’un médecin. Apparemment, 
dans la révision de la LPTh, on ne tient aucun compte des risques pour 
les patients, des méandres bureaucratiques et de l’explosion des coûts.
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La logique est-elle aux abonnés absents dans le débat sur la remise de médicaments soumis à ordonnance? 

«Les médicaments peuvent nuire, 
directement ou indirectement, à la santé.»



médecins suisses, l’association Médecins 
de famille et de l’enfance Suisse estime 
que la législation actuelle est suffisante. 
Aujourd’hui déjà, les pharmaciens ont la 
possibilité de remettre des médicaments 
soumis à ordonnance «même sans pres-
cription d’un médecin, dans des cas excep-
tionnels justifiés». Nul besoin de modifier 
la LPTh par exemple pour la remise de mé-
dicaments en cas de cystite aigüe. Etant 
donné que la nouvelle version de la loi ne 
veut toutefois autoriser cet élargissement 
des compétences que pour des cas «déter-
minés par le Conseil fédéral», la question 
se pose de  savoir pour quelles maladies 
fréquentes il serait judicieux que le phar-
macien instaure un traitement sans poser 
un diagnostic différentiel.

A contre-courant de toutes les tendances
Cette révision de la LPTh risque également 
d’entraîner une perte de contrôle de la re-
mise des médicaments. Certains médica-
ments sont soumis à ordonnance parce 
qu’ils ne doivent pas être pris à forte dose 
sur de longues périodes. C’est pour cette 
raison qu’une ordonnance possède une du-
rée de délivrance limitée. Sans prescription 
par un médecin, les médicaments remis par 
les pharmaciens pourront par la suite être 
obtenus à plusieurs reprises, ce qui entraî-
nera des conséquences sur les coûts. Ac-
tuellement, de nombreux acteurs du secteur 
de la santé travaillent déjà sur des projets 
visant à limiter la polypharmacie en dé-
livrant moins de médicaments et en exer-
çant un meilleur contrôle des interactions 
médicamenteuses éventuelles. N’est-ce pas 
un non-sens que de vouloir freiner ces ef-
forts? On est en droit alors de se demander 
ce que cache ce lobbying actif des pharma-
ciens. N’est-il pas moins question de l’in-
térêt des patients que de nouveaux mo-
dèles commerciaux? Il serait intéressant de 
connaître les résultats de l’enquête sur la 
propharmacie menée secrètement par l’OFSP. 
Pourquoi reste-t-elle bien dissimulée dans 
les tiroirs des hautes instances de l’admi-
nistration sanitaire?

Qui de la poule ou de l’œuf?
Les médecins de famille et de l’enfance sont 
convaincus que les lois devraient en prin-
cipe accompagner un processus et non 
dresser de nouveaux obstacles. La LPTh de-
vrait elle aussi suivre ce principe. Il faut 
commencer par dialoguer pour clarifier et 
définir les processus, et non privilégier les 
ordonnances politiques. Dans ce contexte, 
le paradoxe suivant se pose: les pharma-
ciens pourraient à l’avenir délivrer des médi-
caments sans prescription, alors que les 
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médecins propharmaciens devront dans le 
même temps établir une ordonnance. Les 
dépenses bureaucratiques promettent d’ex-
ploser. «Médecins de famille Suisse» sou-
tient ainsi la proposition de la CSSS-E qui 
souhaite accorder aux patients la liberté de 

choisir s’ils veulent ou non une ordonnance 
lorsqu’un médicament peut être délivré par 
le médecin. Le moment pour proposer cet 
obstacle bureaucratique est également très 
mal choisi par la CSSS-N car la mise en 
œuvre numérique n’est pas d’actualité, la 
LDEIP et le DEIP progressant très lente-
ment. En outre, il est évident pour l’associa-
tion que tout changement de canal de dé-
livrance des médicaments entraînera des 

ajustements dans le TARMED. Enfin, les va-
leurs du point tarifaire ont été diminuées 
dans les cantons autorisant la propharmacie 
précisément pour tenir compte de la hausse 
des recettes générée par la remise directe 
des médicaments. Les Médecins de famille 
et de l’enfance Suisse sont conscients du 
fait que les révisions actuelles sont les 
 premiers projets de loi reposant sur l’article 
des médecins de premier recours. L’associa-
tion exige par conséquent, au vu de la mise 
en place de l’interprofessionnalité, du temps 
et de l’espace pour mener des discussions 
au sein des groupes professionnels. La nou-
velle coopération interprofessionnelle ne se 
fera pas sans mesures d’accompagnement. 
Le maître-mot en matière de traitement des 
patients doit être: chacun fait ce pour quoi il 
est formé.
 Petra Seeburger <

«Chacun fait ce pour quoi il est formé!»
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L’initiative concerne-t-elle aussi les médecins  
de famille et de l’enfance?

Depuis plus d’un an, l’OFSP tient secrète une enquête sur la dispensation directe de médicaments  
par les médecins (propharmacie). Ironiquement, au même moment, le Parlement débat vivement  
de la LPTh et la LPMéd.

La motion «Pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le secteur de la santé et promotion de la main d’œuvre  
nationale» a pour objectif de créer davantage de postes de formation et d’assistanat au cabinet médical. Dans  
ce contexte, la phase de formation postgraduée sera déterminante pour les médecins de famille et de l’enfance.

M OT I O N  P É N U R I E  D E  M A I N - D ’ Œ U V R E  Q U A L I F I É E

> La propharmacie est depuis longtemps 
source de conflit entre médecins et pharma-
ciens. Alors que les médecins romands et 
tessinois n’en voient pas l’utilité, dans 17  
des 19 cantons alémaniques, les patients 
peuvent aujourd’hui choisir d’obtenir leurs 
médicaments chez le médecin ou chez le 
pharmacien. Depuis quelques mois, l’OFSP 
fait scandale en gardant secrets les résultats 
d’une enquête indépendante sur la remise 
des médicaments. L’incompréhension règne 
de toutes parts puisqu’il est sans cesse re-
proché aux opposants et aux partisans d’ar-

> Voilà un an en février que le «oui» à l’ini-
tiative sur l’immigration de masse a été 
prononcé: les électeurs suisses ont proclamé 
à cette époque leur défiance en matière 
d’immigration et par rapport à ses consé-
quences. La mise en œuvre de cette déci-
sion s’avère difficile dans tous les domaines. 
L’initiative sur la main d’œuvre qualifiée  
a pour but d’apporter une contribution. 
«Jusqu’à présent, l’immigration permettait 
de répondre à la demande de main d’œuvre 
qualifiée.» Il faut désormais trouver des 
idées en Suisse. Le Conseil fédéral envisage 
tout d’abord d’examiner les moteurs de la 
croissance de l’emploi dans le secteur de la 
santé. Il espère que de nouvelles évolu-
tions, et surtout des innovations, réduiront 
le besoin de main d’œuvre qualifiée et dé-
samorceront la pénurie.
 
Mais les idées proposées n’ont rien de bien 
innovant. Il s’agit d’une meilleure compati-
bilité entre la vie professionnelle et la vie 
familiale, de conditions de travail amé-
liorées pour les seniors et de formes d’occu-
pation flexibles. Nous considérons qu’il est 

gumenter en s’appuyant sur des études par-
tisanes. Il est donc grand temps qu’une 
enquête indépendante fasse la lumière sur 
les aspects qualitatifs et économiques de 

cette forme de remise de médicaments. 
Pourquoi la publication tarde-t-elle telle-
ment, alors même que le Parlement débat 
actuellement sur la révision de la loi sur les 
produits thérapeutiques et évoque l’élargis-

«Que dissimule l’Office fédéral?!»

Enquête sur la remise des médicaments secrète?
O F F I C E  F É D É R A L  D E  L A  S A N T É  P U B L I Q U E

exclu pour les médecins de famille et de 
l’enfance de travailler plus longtemps. Au-
jourd’hui déjà, nos membres doivent four-
nir un immense effort pour assurer la relève 

au cabinet médical. En revanche, pour cette 
relève (principalement féminine), la flexibi-
lité et la compatibilité de l’exercice de cette 
profession avec la vie familiale sont essen-
tielles. Il faudra, précisément dans ce do-
maine, d’énormes efforts. Actuellement, 
20% des futures femmes médecins et 14% 
des futurs hommes médecins quittent la 
profession à la fin des études. Ils renoncent 
à la spécialisation et ne sont pas dispo-
nibles en tant que tels pour le système de 
santé. Ceci provient de la période d’assista-
nat médical. Il s’agit d’une phase probléma-
tique et difficilement conciliable avec la vie 
de famille, la charge administrative est tou-

sement des compétences 
des pharmaciens? Selon 
le magazine «Politik und 
 Patient», le temps aurait 
jusqu’à présent manqué pour 
présenter les résultats au Conseil fédéral. 
L’OFSP aurait cependant permis à certains 
parlementaires de les consulter en signant 
une clause de confidentialité. Que dissimule 
l’Office fédéral?

 Petra Seeburger <

jours plus lourde et la dimension hospita-
lière trop importante. Il faut donc mettre en 
place de nouvelles solutions qui présente-
raient, contrairement au débat sur le nu-
merus clausus et sur le nombre de places 
disponibles pour les étudiants, l’avantage 
d’un effet plus rapide.
 Reto Wiesli <

«La phase de formation postgraduée  
est difficilement conciliable avec la vie 
de famille, et la charge administrative  
et hospitalière est toujours plus lourde.»
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Résistance aux 
antibiotiques: 
que peut faire  
le médecin de 
famille?
> Une stratégie nationale de lutte contre la 
résistance aux antibiotiques est actuelle-
ment en consultation. Tout prescripteur 
d’antibiotiques, notamment en médecine 
vétérinaire, a sa part de responsabilité  
dans l’usage approprié, efficient et basé 
sur des preuves, de ces médicaments bien 
utiles pour des indications bien précises. 
Dans les soins ambulatoires, des études ont 
montré que les médecins commettaient 
trop d’erreurs de prescription des antibio-
tiques, par exemple contre des infections 
virales (inutile) ou pas aux bons dosages. 
Tout cela conduisant à des résistances ac-
crues, avec des conséquences dramatiques 
pour certains patients qui ont vraiment be-
soin de ces médicaments.

Mais, y a-t-il des interventions qui marchent 
pour améliorer les pratiques de prescrip-
tions? Une revue Cochrane [1] a compilé 
les données d’études publiées jusqu’en 
2005 et en tire les conclusions suivantes: 
aucune intervention individuelle ne peut 
s’appliquer à tous les comportements et 
tous les environnements. Les interventions 
multidimensionnelles éducatives à plusieurs 
niveaux peuvent être efficaces localement 
lorsque les obstacles au changement ont 
été éliminés, comme par exemple les réu-
nions de formation de médecins type cercles 
de qualité (mais pas les conférences) ou 
l’utilisation de prescriptions différées. Les 
interventions axées sur les patients et l’en-
voi de rappels aux médecins semblent pro-
metteuses et des méthodes innovantes 
comme celles-là méritent d’être étudiées 
plus en détail.

Bref, la preuve encore une fois qu’une impli-
cation «bottom up» de tous les partenaires, 
soignants et soignés, est plus efficace que 
des sermons ou des directives émises par 
une autorité centrale.

François Héritier <

[1] Arnold SR, Straus SE. Interventions to improve anti-
biotic prescribing practices in ambulatory care. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: 
CD003539. DOI: 10.1002/14651858.CD003539.pub2.

> Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il 
faut disposer de données pour évaluer une 
situation. Cependant, comme bien souvent, 
il faut trouver le compromis idéal. Les sys-
tèmes de surveillance qui conduisent à  
moyen terme à une obligation de déclarer, 
comme c’est le cas pour les stupéfiants, 
n’emportent plus l’adhésion de la majorité. 
Des examens payés, simples et pertinents 
pour le laboratoire de cabinet médical, 
comme la détermination du taux de procal-
citonine, se révéleraient profitables aux 
médecins de famille et de l’enfance et judi-
cieux dans ce contexte (sans effet boome-
rang sous forme d’une éventuelle aug-
mentation des quantités). En revanche, 
reprocher aux médecins de famille de pres-
crire inutilement des antibiotiques pour la 
moitié des infections virales des voies 
 respiratoires n’augmente pas leur envie de 
coopérer.

Les médecins de premier recours se chargent 
volontiers  de promouvoir la promotion vac-
cinale, mais il serait utile par exemple que la 
vaccination antipneumococcique recom-
mandée soit remboursée par les caisses- 

maladie. Cette mesure simple, tout comme 
d’autres, peut, dans le cadre de la cam-
pagne, aider à faire évoluer l’attitude des 
patients dans la direction souhaitée. 

Nous soutenons bien évidemment la tenue 
à jour et le perfectionnement des instruc-
tions pour l’utilisation des antibiotiques 
par les sociétés de discipline médicale. Par 
contre, nous sommes sceptiques quant à la 
mise en place d’un appareil de contrôle 
 infectiologique offrant des possibilités de 
sanction; selon nous, il ne répond pas du 
tout au rapport coût-bénéfice. 

Pour finir, le corps médical doit être auto-
risé à mettre en lumière de manière forte la 
contradiction entre cette stratégie et la 
 révision de la LPTh en cours si les pharma-
ciens devaient être autorisés à délivrer des 
antibiotiques sans prescription. Chaque 
groupe professionnel doit prendre ses 

 responsabilités dans ce do-
maine et il faut que les ca-
naux existants soient utilisés. 
Une action systématique per-
mettra de renoncer à la mise 
en place de nouvelles grandes 
structures de contrôle et 
d’atteindre tout de même les 
objectifs fixés que nous sou-
tenons.

 Reto Wiesli <

«Un appareil de contrôle infectiologique 
ne passe-t-il pas complètement à côté 
du rapport coût-bénéfice?»

La meilleure de toutes  
les stratégies?

S T R AT É G I E  R É S I S TA N C E S  A U X  A N T I B I O T I Q U E S

Deux départements regroupant au total quatre offices fédéraux soumettent 
à consultation leur Stratégie nationale contre la résistance aux antibio-
tiques (StAR). Le problème est reconnu, et pourtant sa lecture fait naître en 
nous le sentiment que l’on est en train de jeter le bébé avec l’eau du bain.
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