
1er octobre 2019



Agenda

• A propos de DirectCare
• Politique de  santé
• Intégrité et transparence
• Activités dans les points de vente
• Projets 
• Divers et conclusions



A propos de DirectCare

92 pharmacies (+6) / 61 pharmacies en Suisse Romande, 20 en Suisse Alémanique, 11 au Tessin

Une équipe dédiée
Mélanie Ganz (92%): gestion de projets, visite des pharmacies

Mélanie Gehri (50%): graphiste, journal Info Santé

Isabelle Gachet (80%): administration, relation fournisseurs (conditions commerciales)

Communication
https://test.playdigital.ch/directcare/site/

Newsletter mensuelle

Chers membres de DirectCare,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la nouvelle édition de notre newsletter interne. 
Vous y découvrirez comme chaque mois des informations relatives à nos activités et les dernières 
offres commerciales. Vous trouvez également ces informations en tout temps sur la page 
extranet de notre site www.directcare.ch

Laurent Vianin
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Politique de santé

• Evolution du marché pharmaceutique
• Pressions sur le revenu des pharmacies

– Baisse des prix Marge de distribution
– Digitalisation et tourisme d’achats
– Prix de référence
– Modèles d’assurance alternatifs
– Intégrité et transparence

• Nouvelles opportunités
– Nouveau rôle du pharmacien dans le système de santé
– Prestations
– Diversification et innovation



Evolution du marché
(marché totale: CHF 5 milliards, +2%)

è DIMINUER LA DEPENDANCE A LA DISTRIBUTION

58%26%

9%
6%

1%

  RX
OTC-IQVIA
Soins corporels
Soins des patients
Nutritrion

• RX: 
– Produits exfact < CHF 200.- : 98% du 

volume et 48% du CA
– Produits exfact > CHF 200.-: 2% du 

volume et 52% du CA
– Produits exfact < CHF 15.-: +20% depuis 

2005
– Produits exfact > CHF 2’570.-: +773% 

depuis 2005

• OTC: +1.5% mais forte dépendance 
saisonnière

• Soins corporels: -0.5%
• Soins des patients: -2%



1 milliard de baisse de prix!



1 milliard de baisse de prix!

è La marge a baissé de plus de 10% (de CHF 900 à CHF 800 millions), soit en 
moyenne 1 poste d’assistante en moins par pharmacie
è AGPI: rôle majeur dans la communication et le lobbying



La marge de distribution en question

è AGPI: économie de 1’400.- / mois / pharmacie



Modèles d’assurances alternatifs

è Fin du libre choix de la pharmacie en question!
è A terme, ces modèles sont une opportunité pour la pharmacie

CHANGEMENT 
D’ASSURANCE MALADIE ?
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN !

Ne renoncez pas au libre choix de votre pharmacie !

Avant de signer un nouveau contrat d’assurance, 
demandez-nous conseil !

Certains nouveaux modèles d’assurance maladie 
peuvent mettre en danger votre liberté et l’existence 
de votre pharmacie de proximité.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider 
à prendre la décision qui correspond le mieux 
à vos besoins.

Votre pharmacie de confiance

Affiche_Assurance_A1_594x841mm.indd   1 10.09.19   09:13

• PrimaPharma: exclusivité pour les pharmacies 
Galenicare pendant plusieurs (3?) années

• Les pharmacies participantes sont défrayées
• Le Groupe Mutuel est ouvert au développement 

d’assurances complémentaires couvrant les 
prestations, voire l’automédication

• AGPI: action juridique contre Galenicare? – Prise de 
contact avec d’autres assureurs

• Vous devez informer votre clientèle!
• Modèle de lettre destinée à pharmaSuisse



Situation génériques 2020

• Contrat individuel versus contrat avec la centrale
• Fin du principe de l’arrosoir
• Nécessite de connaitre sa situation et de faire des choix

CHF 100'000.- Part de marché Contribution 2019
MEPHA 44% 11 000 CHF
SANDOZ 32% 8 000 CHF
PFIZER 12% 3 000 CHF
ZENTIVA 9% 2 250 CHF
SPIRIG 3% 750 CHF
TAKEDA 0% 0 CHF
AXAPHARM 0% 0 CHF
MYLAN 0% 0 CHF



OITPTH

• Ordonnance intégrité et transparence:
– Documentation
– Jurisprudence
– Activités et tarifs usuels
– Bonne foi

• Contrats individuels avec certains fournisseurs
• Contrats avec la centrale:

– Activités publicitaires documentées
– Activités de promotion de la santé / prévention
– Diminution des charges (ex. frais logistiques, de formation,…)
– Prestations sur la base d’une liste des prix
– Activités scientifiques (observance thérapeutique)



Opportunités

è Limiter la dépendance à la distribution et promouvoir les 
prestations!



Opportunités

è Avoir le courage de facturer les prestations!



Opportunités

è Privilégier la diversification et l’innovation!



Activités promotionnelles

• Journal « Info Santé »
• Ecran ou tablette
• Exposition « produits de saison »
• Hit du mois
• Présentoir « 2ème POS »
• Stop Trottoir

è Contrat à signer en fin d’année
è NOUVEAU en 2020: les expositions doivent être documentées!
è Communication: newsletter / extranet / personne de contact
è Ristournes (3’700.- en 2019)
è NOUVEAU: Liste de nos partenaires
è Utilisation des planogrammes



Activités promotionnelles

è L’exposition active des produits est rentable!

• 32 pharmacies participantes à l’exposition des 
produits: CHF 2’660.- en moyenne (jusqu’à CHF 
12’000.-) + ristourne DirectCare

• 60 pharmacies non participantes: CHF 203.- en 
moyenne



Activités promotionnelles

è Un exemple à ne pas suivre



Activités promotionnelles

è Utilisation des planogrammes



Digitalisation

103 pharmacies dont 52 DirectCare
Nouvelle équipe chez PharmaFocus
Collaboration avec Medgate et One Doc
Priorités: Recrutement de 200 pharmacies – Communication –
Référencement

18 pharmacies ouvertes et 10 pharmacies en projet
Environ 20’000 références dans la base de données
Priorités: intégration de ProPharma et Pharmatic – Développement de la 
base de données – Référencement par produit

Ouvertures des pages et/ou gestion des flux par DirectCare
Mise à disposition de contenu et de publicités  - Revenus pour les 
pharmacies
Projet pilote: avec 5 pharmacies et 5 fournisseurs



Divers

• Partenariat avec Lohmann & Rauscher (Venosan) avec visite 
de leur usine en janvier 2020 (Wald, ZH)

• Projet de dépistage de l’hépatite C avec Abbvie: étude 
observationnelle, 10 pharmacies

• Collaboration avec Pharmavital en stand by
• AGPI: engagement de Sven Leisi (Topfonds) pour 

pharmafinder


