
Sans les grossistes pharmaceutiques,
monsieur Suisse attendrait
en vain ses médicaments…

pharma log.ch
swiss pharma logistics association



Les grossistes pharmaceutiques confèrent à chaque emballage
de médicaments sa propre carte de visite.
Les médicaments et les produits thérapeutiques sont des produits tout à fait particuliers, raison pour laquelle leur mise sur le
marché est réglée dans le monde entier par voie légale. L’institut suisse de produits thérapeutiques »swissmedic« assume
cette responsabilité pour la Suisse. Lorsque la procédure d’autorisation d’un produit s’est déroulée avec succès, l’institut en
autorise la vente, respectivement la remise aux patients. Pour les médicaments, il fixe également la catégorie de remise.

Les médicaments remboursés aux patients par les caisses maladie dans le cadre de l’assurance de base sont soumis à une
deuxième procédure d’admission. La commission fédérale des médicaments décide de l’admission, avec ou sans restrictions,
dans la »liste des spécialités« de l’Office fédéral de la santé publique.

Pour permettre une commercialisation sûre et efficiente de ces produits, les quatre grossistes pharmaceutiques suisses, réunis
dans l’association professionnelle »pharmalog.ch«, ont développé durant les dernières décennies sur une base privée et à
leurs propres frais un système de référencement unique en son genre et régulièrement développé. Cela permet de garantir que
les données caractéristiques de chaque produit distribué sur le marché suisse de la santé sont répertoriées et maintenues à
jour. Le système administre actuellement les données complètes concernant plus de 100‘000 articles. Pour assurer une
distribution optimale, tous les autres produits vendus en pharmacie et en droguerie sont également intégrés au système.

Catégories de remise des médicaments

A remise sur ordonnance médicale non renouvelable B remise sur ordonnance médicale
C remise sur conseil des professionnels de la santé [pharmacies] D remise sur conseil spécialisé [pharmacies, drogueries]
E remise sans conseil spécialisé





Si chacun livrait lui-même son médicament aux pharmacies et
drogueries, le trafic serait inévitablement congestionné.
Sans les quatre grossistes pharmaceutiques tous les maillons de la chaîne de distribution des produits médicaux, du fabricant
au patient via le détaillant, devraient mettre sur pied leur propre concept de distribution ce qui serait un non-sens économique
et écologique, avec d’inévitables conséquences sur les coûts de la santé.

Plus de 1‘000 fabricants et dépositaires de produits destinés au marché suisse de la santé devraient assurer eux-mêmes
l’approvisionnement quotidien d’environ 1‘650 pharmacies, 660 drogueries et 3‘900 médecins dispensants via des centaines
de commandes individuelles dont certaines ne concernant qu’un seul article. Le travail de commissionnement, la livraison
rapide à chaque destinataire et la facturation de ces commandes surchargeraient inutilement les services administratifs et
d’exploitation de toutes les parties concernées.

Les nombreux petits prestataires et les fabricants de préparations pour maladies rares devraient alors tôt ou tard capituler. De
nombreux produits seraient ainsi exclus du marché. En fin de compte, cela nuirait directement aux patients. Certains d’entre
eux n’obtiendraient plus leurs médicaments ou devraient les attendre plus longtemps.

Durant les dernières décennies, les grossistes pharmaceutiques ont développé un circuit de distribution performant pour les
produits thérapeutiques. Les médicaments ne pourraient pas être distribués en Suisse de façon plus sûre, rapide, efficace et
économique que par les membres de pharmalog.ch.

Grossiste pharmaceutique

La loi sur les produits thérapeutiques fixe le statut du grossiste  pharmaceutique. Ses tâches  sont réglées par les directives de l’Union
Européenne et les »bonnes pratiques de distribution« qui concernent notamment  l’assortiment [assortiment complet, comprenant tous
les médicaments officiellement autorisés en Suisse], mais avant tout les normes qualitatives de logistique.





Les grossistes pharmaceutiques permettent d‘augmenter jour après
jour les compétences de leurs partenaires.
Les grossistes pharmaceutiques offrent à leurs clients des prestations logistiques sur mesure et des services complémentai-
res, à des conditions équitables. Par leur fonction de plaque tournante dans la distribution des produits thérapeutiques, ils
disposent incontestablement de la meilleure connaissance possible du marché. Tous les participants au système de santé en
profitent. Ceux-ci peuvent ainsi régulièrement améliorer leurs compétences.

Les grossistes pharmaceutiques appuient les pharmacies et les drogueries dans la planification et la gestion de leur assorti-
ment, pour leur permettre de l’adapter de façon optimale aux besoins de leurs clients et aux possibilités locales d’achats.

Les grossistes pharmaceutiques sont le stock externe des pharmacies et des drogueries, auquel il est possible de recourir à
tout moment. Leurs importantes capacités de livraison et leurs systèmes logistiques performants permettent aux pharmacies
et les drogueries de travailler avec un stock limité et par conséquent d’être exploitées de façon économique.

Les grossistes pharmaceutiques prennent également en charge pour leurs clients de nombreuses tâches relevant du back-
office et contribuent ainsi de façon déterminante à ce que les patients et les clients puissent être servis ponctuellement, en
fonction de leurs besoins.

Soutien scientifique

Grâce à SwissDocu®, »pharmalog.ch« offre aux pharmacies et drogueries suisses un vaste service d’information et de documentation
scientifique sur tous les produits vendus par les grossistes répartiteurs en produits pharmaceutiques ainsi que sur de nombreuses
questions touchant au domaine de la santé.





Pour tous ceux qui, dans le marché de la santé, souffrent de pro-
blèmes logistiques, la réponse est: »grossiste pharmaceutique«.
L’ensemble de la gestion des données concernant la distribution de produits sur le marché suisse de la santé se base sur des
concepts et des systèmes développés depuis des décennies par les grossistes pharmaceutiques, et depuis lors régulièrement
perfectionnés.

Le système est extrêmement complexe. Car il ne s’agit pas seulement de traitement et de transfert de données concernant les
médicaments et les produits thérapeutiques, mais bien plus de transfert exhaustif et précis de données interconnectées sur les
spécifications, la documentation scientifique, la distribution à différents niveaux et la facturation de tous le produits légalement
autorisés sur le marché suisse de la santé.

Ce système permet en outre de générer rapidement et facilement des statistiques satisfaisant aux besoins des différentes
parties concernées: l’industrie, les autorités, les fournisseurs de prestations [cabinets médicaux, hôpitaux, pharmacies, drogue-
ries, etc.] ainsi que les assurances.

Sans ce système de gestion des données en permanence tenu à jour, ni le flux des prescriptions, ni celui des médicaments, ni
celui des informations ne pourraient avoir lieu.

Dans le système suisse de santé publique, le fédéralisme est dominant.

La Suisse possède certainement le système de santé le plus complexe d’Europe. Tandis que les autres pays règlent de façon largement
centralisée les questions de santé, l’organisation du système suisse de santé publique est actuellement encore de compétence pres-
que exclusivement cantonale.
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Les quatre grossistes de pharmalog.ch garantissent la distribu-
tion des médicaments sur l’ensemble du territoire.
Les grossistes pharmaceutiques se portent garant de la livraison sûre, rapide et économique à chaque patient, dans toute la
Suisse, des médicaments prescrits par leur médecin.

Depuis des décennies, la distribution de ces produits exigeants est parfaitement organisée jusque dans les plus petits détails,
si parfaitement que la population la considère comme étant de toute évidence un «service public». Cette prestation est assurée
par les quatre grossistes pharmaceutiques réunis dans l’association »pharmalog.ch« : Amedis-UE, Galexis, Unione Farmaceu-
tica et Voigt.

Avec une infrastructure logistique assistée par ordinateur des plus modernes, les grossistes répartiteurs en produits pharma-
ceutiques permettent aux partenaires de la chaîne de distribution des médicaments, industrie, pharmacies, drogueries, cabi-
nets médicaux, hôpitaux, homes, etc., d’opérer une répartition sensée et optimale pour le système suisse de santé publique
du point de vue des coûts et des ressources.

Une distribution fine des médicaments sûre et économique sur l’ensemble de la Suisse ne pourra être garantie à l’avenir que
si tous les maillons de la chaîne logistique des médicaments et des produits thérapeutiques fonctionnent sans rupture. Les
quatre membres de »pharmalog.ch« sont responsables envers les habitants de toute la Suisse de, jour après jour, relever ce
défi.

Disponibilité élevée

Les grossistes répartiteurs en produits pharmaceutiques veillent à un disponibilité élevée de leurs services. Plus de 99% de toutes les
commandes sont exécutées dans les deux heures, le reste normalement en un jour. Des plans de tournée bien conçus permettent aux
clients de toute la Suisse de recevoir leurs commandes dans les délais convenus.





Voigt AG

Hofstrasse 50
8590 Romanshorn
Téléphone

071 466 44 66
Téléfax

071 466 44 61
E-Mail

info@voigt.ch
Homepage

www.voigt.ch

Unione Farmaceutica
Distribuzione SA
Via Pian Scairolo 6
6917 Barbengo
Téléphone

091 985 61 11
Téléfax

091 994 47 62
E-Mail

info@unione.ch
Homepage

www.unione.ch

Galexis AG

Grubenstrasse 11
3322 Schönbühl
Téléphone

031 858 71 11
Téléfax

031 858 71 12
E-Mail

info@galexis.ch
Homepage

www.galexis.ch

Une entreprise du groupe
Galenica

Amedis-UE SA

Mönchmattweg 5
5035 Unterentfelden
Téléphone

062 737 97 97
Téléfax

062 737 98 98
E-Mail

marketing@amedis.ch
Homepage

www.amedis.ch
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