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Interview

«Une pharmacie sur quatre
ne tourne pas, ou difficilement»
«Nous sommes
en train de nous
battre pour
notre survie»,
s’inquiète Rafi
Hadid, pharmacien indépendant à Chailly
et secrétaire de
l’Association
Pharm!Action.

La profession est
menacée, assure
Rafi Hadid, patron
d’une officine
à Lausanne
Marie Nicollier
Pharmacien indépendant à Lausanne et secrétaire de l’Association
Pharm!Action, Rafi Hadid tire la
sonnette d’alarme. «Les pharmacies sont en train de couler», assure-t-il. Ses explications.
Votre branche n’est-elle pas
florissante?
Au contraire. Aujourd’hui, 20% des
pharmacies suisses ne sont pas viables, selon une étude de 2016. Et la
réalité va au-delà de ces chiffres.
Une pharmacie sur quatre ne
tourne pas, ou difficilement. La
profession se bat pour sa survie. Je
le vois bien autour de moi: j’ai un
confrère qui ne se verse plus de
salaire, un autre qui ne sait pas s’il
va continuer l’an prochain…
Quel est le problème?
La part relative à la distribution des
médicaments soumis à prescription, fixée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) (ndlr: la
marge qui revient au pharmacien et
dont le montant varie selon la classe
de prix des médicaments). Elle ne
couvre pas les charges des pharmaciens; il nous manque environ 15%.
On perd donc de l’argent tous les
jours sur ce qui constitue notre activité principale et la part la plus importante de notre chiffre d’affaires:
la vente de médicaments sur ordonnance. On ne parle pas ici de
gagner notre vie mais bien de couvrir les charges, c’est-à-dire de ne
pas risquer la faillite. Pour s’en sortir, les pharmacies se diversifient et
vendent des cosmétiques, de l’alimentation… J’ajoute que cette réalité est contraire à la LAMal, qui
prévoit que le prix ne doit pas laisser de bénéfices au pharmacien, ni
lui provoquer de pertes.
Les chaînes sont-elles aussi
touchées?
Oui. Des pharmacies de chaînes ferment, elles aussi. Certaines sont
plus diversifiées et tiennent un peu
mieux le coup, mais tout le monde
tire la langue.

ODILE MEYLAN

Le Conseil fédéral veut réviser
à la baisse cette année cette
fameuse part relative à la
distribution de médicaments.
Votre réaction?
Comment va-t-on faire alors qu’on
ne couvre déjà pas nos charges?
Les pharmacies vont disparaître. Il
ne s’agit pas de dire «sauvons les
pharmaciens», mais de faire un
choix de société. Quel modèle
d’approvisionnement en médicaments la population veut-elle pour
demain? Avec quel service? On
sait qu’aux États-Unis, plus de 10%
des urgences sont dues à un mauvais usage des médicaments. Les
pharmaciens veillent à la sécurité
de l’emploi de ces produits, et en

cela, ils sont générateurs d’économies.
Le Conseil fédéral veut élargir
leur rôle dans le système
de santé…
Oui, et c’est une bonne chose, mais
il donne un double message. D’un
côté, les politiques veulent élargir
notre rôle, mais de l’autre, ces mêmes politiques dictent des prix qui
ne couvrent pas nos charges. On est
en train de couler, comment voulez-vous que l’on propose de nouvelles prestations? Prenez la vaccination: mes confrères qui le font
ont dû se former, acheter du mobilier pour l’injection… C’est un investissement.

La proposition qu’il défend
U Opposée au plan de révision
du Conseil fédéral, l’Association
Pharm!Action propose à l’OFSP
un nouveau modèle tarifaire
pour calculer la fameuse marge
qui revient au pharmacien. Les
médicaments seraient répartis
dans une douzaine de classes de
prix (deux fois plus
qu’aujourd’hui). Pour chaque
palier, un tarif est calculé en se
basant notamment sur le prix

Naissances

d’usine du produit, les
statistiques des achats et ventes
et les frais de distribution. Plus
le médicament est cher, mois le
pourcentage revenant au
professionnel est important.
«Ce modèle s’inspire du
principe de la marge dégressive
en vigueur entre 1988 et 2001,
indique Pharm!Action. Le but
est de n’occasionner ni bénéfice
ni perte à la pharmacie.» M.N.

compte des dispositions d’exécution de la LAMal. Elle propose de
rajouter 14 fr. sur tous les médicaments sortis d’usine. Les prix des
médicaments peu chers vont exploser, le paracétamol dépassera
les 16 fr. 50. Ce n’est pas acceptable.
Que préconisez-vous?
Pharm!Action propose un modèle
de calcul de la part relative à la distribution (lire encadré). Nous venons de l’envoyer par courrier au
Département de l’intérieur, à
l’OFSP et à PharmaSuisse. Je pense
qu’il y a de l’espoir. Il est possible
d’avoir un modèle qui réponde à la
loi et soit transparent.

Une volonté de Berne
C’est l’OFSP qui fixe le prix
maximal des médicaments vendus
en pharmacie. Ce prix est composé
du prix de fabrique majoré de ce
qu’on appelle la part relative à la
distribution, c’est-à-dire la marge
qui revient au pharmacien. Le
modèle permettant de calculer
cette marge a été fixé en 2001. Il
est en révision. Le Conseil fédéral
veut baisser la part relative à la
distribution des médicaments

soumis à ordonnance qui revient
aux pharmaciens, médecins et
hôpitaux. C’est l’une des mesures
proposées par le département
d’Alain Berset pour endiguer la
hausse des coûts de la santé (on
évoque 47 millions d’économies).
Curaviva (assureurs), PharmaSuisse et H + (hôpitaux suisses),
entre autres, s’opposent à cette
modification du système de
rémunération. M.N.

Culture
La répétition générale
publique et la Journée
cantonale de Fribourg sont
déjà sold out. L’horaire du
couronnement est déplacé
face à l’afflux de visiteurs
venus d’ailleurs en Suisse
À 145 jours du début de la Fête des
Vignerons cet été à Vevey, plus de
230 000 billets ont déjà été vendus pour la vingtaine de représentations. Ce vendredi, les organisateurs s’en sont d’ailleurs réjouis,
en annonçant que deux représentations affichent désormais complet. La première est la répétition
générale publique du mercredi 17
juillet. La seconde est la Journée
cantonale de Fribourg, le samedi 20 juillet.
Les Journées cantonales de Genève (19 juillet) et du Valais
(26 juillet) connaîtront bientôt le
même sort, selon un communiqué de presse paru vendredi en
fin de journée.
Quant au couronnement, c’està-dire la première représentation,
le jeudi 18 juillet, il voit son horaire retardé de 7 h du matin à
11 h. «Cette représentation a été
déplacée pour permettre aux visiteurs de toutes les régions de
Suisse de se déplacer pour y assister, cela en cohérence avec la présence de tous les cantons lors des
Journées cantonales de la Fête des
Vignerons, indiquent les organisateurs dans leur communiqué. Le
couronnement constitue le cœur
de chaque Fête des Vignerons depuis 1797.» M.SL

Le chiffre

5,3%

C’était la proportion d’étrangers dans la population
vaudoise en 1860. Aujourd’hui,
ce chiffre est de 33%, indique
le hors-série de «Numerus», l
e courrier statistique de l’État
de Vaud. La proportion d’étrangers a augmenté entre la fin du
XIXe siècle et le début du XXe,
pour arriver à 14% en 1910. Elle a
ensuite baissé entre les années
1920 et 1950, puis avoisinait
10% en 1957 et se montait
à 25% en 1995.
M.SL

PUBLICITÉ

Financier condamné pour ses arnaques
Justice
Le Tribunal de Vevey
a infligé vendredi 54 mois
de prison ferme au «petit
Madoff» jugé pour des
années de malversations au
détriment d’investisseurs

Girault VALENTIN ETHAN
14 février 2019 à 8 h 30

Daneshvari ARDAVAN
15 février 2019 à 14 h 28

Aebischer ÉLINE ZÉLIE
15 février 2019 à 15 h 09

Carvalho ARAI VITÓRIA
18 février 2019 à 11 h 53

Ašani MELINA
18 février 2019 à 15 h 10

Drampe RAPHAËL EDEN &
NATHANE GABRIEL
18 février 2019 à 22 h 13 & 22 h 14
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Comment la part du prix
des médicaments qui vous
revient est-elle calculée?
C’est bien le problème: je l’ignore.
Depuis 2012, l’Association
Pharm!Action a demandé de façon réitérée à l’OFSP de voir le
modèle sur lequel ses calculs se
basent. Nous n’avons toujours
rien reçu. Tout simplement parce
qu’il n’y en a pas! L’OFSP n’a pas
analysé ce qui permettrait à une
pharmacie moyenne de couvrir
ses charges. Il doit faire son travail
et chercher ces données. En vue
de la révision des tarifs, la Société
suisse des pharmaciens (PharmaSuisse) a fait une contre-proposition qui ne tient pas non plus

Fête des
Vignerons:
deux journées
complètes

La défense avait plaidé l’acquittement, le Ministère public requis
7 ans de prison pour ce qu’il qualifiait de «fourberie rarement égalée». L’ex-financier accusé d’avoir
fait perdre et détourné en huit ans
quelque 11 millions de francs confiés par des investisseurs a été condamné vendredi à Vevey à 54 mois
de prison.
Ce Suisse âgé de 50 ans a été
reconnu coupable de pratiquement toutes les infractions du Code
pénal en matière financière, à savoir gestion déloyale, abus de
confiance, escroquerie et faux dans

les titres. La peine infligée est sensiblement plus basse que celle demandée par le Parquet. Elle tient
compte notamment des regrets
formulés par l’intéressé au procès.
Le procureur Anton Rüsch se
déclare cependant satisfait: «La
très grande majorité des faits soutenus par le Ministère public ont été
retenus par le tribunal. Le jugement expose et motive dans le détail les raisons pour lesquelles les
infractions reprochées ont été retenues. C’était absolument nécessaire dans cette affaire très complexe. Justice a été rendue pour les
victimes.»
Rappelons que pour la défense,
les investisseurs qui ont prêté de
l’argent ne pouvaient ignorer les
risques qu’ils prenaient. Elle relevait que certains avaient renoncé à
porter plainte. Le fait est que plusieurs de ces personnes se sont retrouvées ruinées, tandis que leur

«banquier» se fendait de dépenses
excessives en voitures de luxe,
voyages, palaces et restaurants.
Ce procès concluait plusieurs
années d’enquête au cours de laquelle ont été passées au crible toutes les opérations financières du
prévenu avec le concours d’un analyste.
L’affaire avait éclaté en 2015.
Placé en préventive, l’ex-financier
avait passé 720 jours derrière les
barreaux, dont 648 ont été qualifiés de détention illicite jusque devant le Tribunal fédéral en raison
de l’exiguïté de sa cellule au BoisMermet.
Le jugement qui vient d’être
prononcé à Vevey reste néanmoins
suspendu à une double demande
de récusation pour vices de forme
formulée par la défense, rejetée
par le Tribunal cantonal et pendante devant le Tribunal fédéral.
G.-M.B.
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