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Dans un environnement qui se durcit et dans un système 
de santé sous pression, DirectCare a comme ambition de 
mettre sur pied un réseau national de pharmaciens indé-
pendants. Ceci, dans le but de renforcer leur position, tant 
sur le plan politique ( pérennité du pharmacien indépendant, 
rôle du pharmacien dans un système de santé intégré, rela-
tions avec les caisses-maladie ) que sur le plan économique 
( pression sur le prix des médicaments, conditions d’achat et 
optimisation des marges, fidélisation de la clientèle, optimisa-
tion de la gestion ).

Notre objectif est de construire des liens durables et de 
confiance avec les différents acteurs que sont les industries 
pharmaceutiques, les grossistes, les caisses-maladie et de 
délivrer des prestations attractives et modulaires.

DirectCare se distingue des organisations existantes

DirectCare ne souhaite pas mettre sa marque en avant, c’est 
bien l’identité de chaque pharmacie indépendante qui doit 
être promue. Toutefois, en tant que pharmacie partenaire, 
vous profitez d’un réseau fort.

De plus, DirectCare est totalement indépendant de ses par-
tenaires commerciaux. Cette indépendance vous garantit 

une parfaite protection des données. Selon le partenaire 
choisi, la transparence concernant les données peut s’avérer 
critique et mettre votre position en danger.

Une approche modulaire et des prestations à la carte

Avec DirectCare, il n’est pas nécessaire de payer des cotisa-
tions annuelles élevées, chaque prestation ou activité peut 
être choisie à la carte.

Une équipe entièrement dédiée et indépendante

Une équipe engagée et compétente est à votre disposition. 
Si vous le souhaitez, une analyse de votre situation indivi-
duelle sera effectuée et une sélection d’outils marketing 
adaptés à votre situation vous sera proposée.

Contrairement à la plupart des organisations existantes, 
l’équipe qui dirige DirectCare ne le fait pas en marge de la 
gestion d’une pharmacie, mais se dédie à 100 % à ce projet.

Afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêt qui pourraient nuire 
aux pharmacies indépendantes, nos collaborateurs ne font 
partie d’aucune organisation ou société qui concurrence de 
manière directe ou indirecte les pharmacies indépendantes.

Une ambition claire pour 
les pharmacies indépendantes

Un groupement au service des pharmacies indépendantes

Une représentation nationale

Une approche modulaire

Une équipe entièrement dédiée
Une marque en retrait

AVANT PROPOS
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Un contrat compétitif avec notre partenaire logistique PharmaFocus, 
dédié aux pharmacies indépendantes

Des offres commerciales attractives auprès de plus 
de 100 fournisseurs génériques, OTC et Consumer Health

Des contrats cadre avec des fournisseurs non pharma tel que SIX 
pour vos soultions de paiement

Un journal pour vos clients, 6 éditions par année, 300 exemplaires 
par édition

Un écran LCD géré à distance ( forfait unique d'installation 
CHF 1'000.— ) ou une tablette avec support pour le comptoir 
( forfait unique d'installation CHF 500.— )

Un espace extranet dédié : www.directcare.ch

CHF 2'500.—/ an

Une offre de base attractive

PRESTATIONS DE BASE PRESTATIONS DE BASE

Exposition produits

Produits de saison 
Chaque mois, quatre produits au choix vous sont proposés pour l’exposition des 
produits de saison. Généralement, des offres d’achats à des conditions avantageuses 
sont suggérées par nos partenaires. Une signalétique est mise gratuitement à 
disposition ( réglettes et bandeaux avec texte personnalisé ).

Hits du mois 
Chaque mois, un produit à exposer comme hit du mois vous est proposé. 
Une signalétique est mise gratuitement à disposition ( flèches rouges et stickers 
indiquant les rabais ). Vous décidez du rabais que vous souhaitez offrir à 
votre clientèle.

Présentoir de caisse (2. POS) 
Chaque mois, deux produits à exposer sur le présentoir de caisse vous sont 
proposés pour l’exposition des produits de saison. Un set d’emballages vides 
et une affiche A4 par produit vous sont envoyées avant le début du mois. 
Le présentoir de caisse est mis gratuitement à votre disposition.

Stop-trottoir
Chaque mois, trois produits sont promus sur des affiches à insérer dans 
le stop-trottoir, des pailles de rabais peuvent y être ajoutées. Deux affiches A1 
vous sont envoyées avant le début de chaque mois. Le stops-trottoir est 
mis gratuitement à votre disposition.

CHF 3'100.— de ristourne / an
DIMINUTION AU PRORATA DE LA PARTICIPATION

PRODUITS DE SAISON

Hit du moisHit du mois
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PRESTATIONS DE BASE PRESTATIONS DE BASE

Écran

Installation écran 
DirectCare se charge d’installer un écran dans votre pharmacie, ainsi qu’un boîtier 
de relais et un logiciel de gestion des contenus. Le forfait d’installation est de 
CHF 1’000.—, le matériel appartient ensuite à la pharmacie. La taille et l’emplacement 
de l’écran sont adaptés à la situation particulière de chaque pharmacie. 

Promotions, prestations, offres sur les écrans 
Chaque pharmacie peut promouvoir ces services, prestations, offres promotionnelles 
sur l’écran. La composition graphique de ces informations est réalisée par 
DirectCare et le contenu de l’écran est géré à distance. 

Diffusion de spots publicitaires 
DirectCare diffuse également des spots publicitaires sur lesquels les pharmacies 
ont un droit de veto. La diffusion des spots de nos partenaires donne droit à :

CHF 600.— de ristourne / an

Journal

Encarts 
Vous avez la possibilité de placer des encarts ( flyers, prospectus, etc. ) 
dans le journal DirectCare. Prix sur demande.

Parutions 
Édition 52 : Février - Mars 2020
Édition 53 : Avril - Mai 2020
Édition 54 : Juin - Juillet 2020
Édition 55 : Août - Septembre 2020
Édition 56 : Octobre - Novembre 2020
Édition 57 : Décembre - Janvier 2021

Fiche technique
• Format 16,9 x 23,5 cm
• Édition 6 x par an
• Langues F, D, I
• Nombre d'exemplaires par édition : 300

Personnalisation
Vous avez la possibilité de personnaliser les quatre pages de couverture 
( textes, photos, offres commerciales ). 
CHF 200.—/ édition pour la personnalisation

Exemplaires supplémentaires 
en plus des 300 exemplaires compris dans la cotisation
CHF 0.50 par exemplaire 

Envoi à domicile: 
CHF 0.20 par exemplaire

Partenariat avec
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L’évolution des habitudes d’achats et la concurrence des pharmacies par correspondance soutenues par les caisses mala-
die incitent les pharmacies indépendantes à développer de nouvelles approches pour continuer à satisfaire leur clientèle.  
PharmOnline, le réseau des pharmacies indépendantes connectées, et PharmaCollect, le webshop pour les pharmacies indé-
pendantes vous aident dans le développement de la stratégie digitale de votre pharmacie.

Connectez-vous à la communauté 
des pharmacies indépendantes ! 

PRESTATIONS DIGITALESPRESTATIONS DIGITALES

Orientation des clients vers la pharmacie la plus proche appartenant 
au réseau PharmOnline.

Envoi sécurisé des ordonnances et traitement par la pharmacie choisie 
( pas d’envoi postal ).

Historique des ordonnances et système de rappel pour la prise 
des médicaments ( observance thérapeutique ).

Présentation des prestations principales et possibilité pour le client 
de prendre RDV avec le pharmacien ( agenda partagé ).

Les pharmacies possédant un webshop sont particulièrement valorisées.

Blog d’actualités santé.

Prestation réalisée en collaboration avec PharmaFocus.

CHF 30.—/mois

Présentation personnalisée de votre pharmacie et de ses prestations, 
sur la base de votre identité visuelle.

Shop en ligne, le client choisit le retrait à la pharmacie ou la livraison à domicile.

Gestion autonome de la liste des produits, des prix appliqués et des promotions.

Envoi sécurisé des ordonnances.

Rubrique « actualités » : informez votre clientèle avec des informations récentes 
et utiles sur le thème de la santé.

CMS ( content management system ) intuitif et facile à utiliser et accès à la liste 
de vos clients et aux statistiques de ventes.

CHF 6'000.— forfait création

CHF 50.—/mois maintenance du shop
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PRESTATIONS DIGITALES PRESTATIONS MARKETING À LA CARTE

Stratégie digitale Projets marketing / communication

Nous vous soutenons dans la mise en place de votre stratégie digitale
Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour la visibilité des entreprises. 
En 2018, 4.5 Mio de Suisses avaient une page Facebook, 3.5 Mio consultaient leur 
page Facebook chaque jour, en moyenne 15 fois par jour et durant 50 minutes 
par jour. Nous vous aidons à ouvrir une page Facebook d’entreprise, à utiliser les 
fonctionnalités commerciales et à diffuser vos offres à votre clientèle potentielle. 
Sur votre demande, nous pouvons également vous soutenir dans la réalisation 
d’un plan média.

Le référencement de votre pharmacie sur les moteurs de recherche est également 
essentiel de nos jours. Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre 
profil Google My Business.

Le tarif de cette prestation dépend de vos besoins particuliers et fera l’objet d’un 
devis préalable.

Nous réalisons pour votre pharmacie des projets de marketing et de communication 
pour vous aider à intensifier et à personnaliser la relation avec votre clientèle. 
Que ce soit pour mettre sur pied un programme de fidélité ( cartes, bons, ... ), pour 
réaliser un mailing, pour optimiser la signalétique de votre point de vente, ou pour  
tout autre projet ( affiches, calendriers, papeterie, … ), notre équipe se tient à votre  
disposition. Vous trouvez ici quelques exemples de réalisations et de prix.

Projet Prix

Graphisme
Conception graphique
Création d'un logo

CHF 50.—/ h
CHF 500.—

Papeterie ( conception et impression )
Cartes de visite
Cartes de compliments
Enveloppes C5 sans fenêtre avec logo
Papier à en tête (A4) 90 g/m2

CHF 150.—/ 1'000 pièces
CHF 150.—/ 1'000 pièces
CHF 250.—/ 1'000 pièces
CHF 150.—/ 1'000 pièces

Programme de fidélité ( conception et impression )
Cartes de fidélité A4 ( papillon )
Cartes de fidélité PVC
Bons de fidélité A6
Bons A4 avec envoi postal

CHF 900.—/ 1'000 pièces
CHF 700.—/ 1'000 pièces
CHF 150.—/ 1'000 pièces
CHF 1.40/ envoi

Affiches et flyers ( conception et impression )
Format A1
Flyers A5 recto verso
Dépliants 4 pages 10.5 x 21 cm

CHF 100.—/ pièce
CHF 150.—/ 1'000 pièces
CHF 200.—/ 1'000 pièces

Calendriers ( Conception et production, 500 exemplaires )
Calendrier standard 14.6 x 40 cm
Caldendrier personnalisé 14.6 x 40 cm

CHF 2.20/ pièce
CHF 2.80/ pièce

Signalétique ( Conception et production, découpe sur mesure comprise )
Bandeau 100 x 4 cm
Réglette PVC 100 cm

CHF 12.—/ pièce
CHF 10.—/ pièce

Prix indicatifs, chaque projet fait l'objet d'un devis préalable. Autres quantités et autres réalisations sur demande.
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QUELQUES RÉALISATIONSQUELQUES RÉALISATIONS
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L'AGPI

530 pharmacies indépendantes

L' Association des Groupements de Pharmacies Indépendantes ( AGPI ) défend les 
aspects entrepreneuriaux, les perspectives économiques, l'orientation et la pro-
motion des pharmaciens indépendants comme partenaires et acteurs importants 
d'un système de santé libéral garantissant la liberté de choix pour les assurés/
patients, un système de soins intégrés et des prestations reconnues. A cet effet, 
une rémunération adaptée, équitable, justifiée et orientée vers la performance 
revêt une grande importance.

Elle garantit l'interconnexion entre les groupements de pharmacies indépendantes 
existants, s'engage pour une représentation innovante et orientée vers le marché 
des pharmacies indépendantes, pour le maintien d'un réseau national couvrant 
l'ensemble de la Suisse - également en dehors des grands centres urbains.

L'AGPI poursuit actuellement trois activités principales

L'AGPI est active sur le plan politique. Notre association est membre collectif de 
pharmaSuisse et collabore activement sur différents thèmes, participe aux assem-
blées des délégués de pharmaSuisse ( avec droit de vote ) et siège à la délégation 
de négociation de la rémunération basée sur les prestations ( RBP ).

L'AGPI élabore des projets de promotion des pharmacies indépendantes -  
incitations, nouvelles opportunités et nouvelles sources de revenus - comme par 
exemple une collaboration avec les associations de communes pour valoriser le 
rôle du pharmacien dans la coordination de la prise en charge des seniors.

Enfin, l’AGPI offre un soutien aux pharmaciens / pharmaciennes lors de la suc- 
cession ou de l'acquisition d'une pharmacie. Elle a développé le site internet  
www.pharmafinder.ch en collaboration avec Swiss Young Pharmacist Group et  
propose une offre complète de services.

Défendre les pharmacies 
indépendantes

MEMBRES

Groupements de pharmacies
DirectCare SA, Fortis Concept SA, 
Pharmapower, PharmaRomandie, 
Rotpunkt Pharmacies et TopPharm SA

Autres organisations
Association IFAK et PharmaFocus SA



DirectCare AG
Chemin de la Tuilière 2

1184 Vinzel

Tél.  +41 ( 0 ) 21 802 00 19
Fax  +41 ( 0 ) 21 802 00 18

info@directcare.ch 
www.directcare.ch


