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Joli cadeau de fin d'année:
8'000 francs par pharmacie

Nous nous engageons pour vous!

L'AGPI était très active durant l'année 2019 qui touche à sa fin. Elle a
notamment réussi à empêcher la révision de la part relative à la distribution le 1er juillet 2019, changement qui aurait provoqué pour les pharmacies une baisse de revenu de 30 millions de francs par an. Nous avons ainsi
pu sauver pour le deuxième semestre 2019 des recettes de plus de 8000
francs par pharmacie et à partir de janvier 2020 nous continuerons de
sauver chaque mois environ 1400 francs par pharmacie. Parallèlement
nous travaillons à mettre au point une règlementation acceptable à long
terme de la part relative à la distribution.

L'AGPI s'engage pour les aspects entrepreneuriaux des pharmaciens indépendants et
pour leur avenir économique ainsi que pour
une orientation efficace et la promotion de ces
partenaires et acteurs essentiels de la santé publique.
Fondée en septembre 2015, l'AGPI réunit actuellement environ 650 pharmacies. Direct
Care AG, Fortis Concept AG, PharmaRomandie, Pharmapower, Rotpunkt Apotheken,
Salveo ainsi que TopPharm Genossenschaft
en font partie. D'autres membres sont IFAK et
PharmaFocus SA.
L'AGPI est membre collectif de la Société des
Pharmaciens Suisses pharmaSuisse et elle
coopère également avec l'association Swiss
Young Pharmacists Group.

pharmafinder.ch
Souhaitez-vous vendre votre pharmacie ou
acheter une pharmacie? Alors adressez-vous
à l'AGPI. Nous agissons en intermédiaire
neutre en veillant à ce que les pharmacies
restent aux mains de pharmaciens indépendants. Depuis le début 2019, Sven Leisi, ancien administrateur de Top-Fonds SA, renforce sur la base d'un mandat notre équipe
qui travaille sur le projet pharmafinder.ch.

Lourds défis à relever en 2020
Le travail ne manquera pas en 2020. La Confédération ayant économisé
par des baisses de prix dans le secteur des médicaments un montant cumulé d'un milliard de francs entre 2017 et 2019, il serait temps qu'elle se
tourne vers d'autres domaines de la santé publique. L'AGPI continuera
en tout cas de s'engager avec force en 2020 pour défendre les intérêts économiques des pharmaciennes et des pharmaciens.
Voici nos thèmes clés en 2020:
➢ prix départ usine: la Confédération veut continuer de les baisser. Le
Parlement examine notamment le projet de révision du Conseil fédéral introduisant un système à montant fixe basé sur le principe du
prix le plus bas.
➢ part relative à la distribution: les travaux se poursuivent au niveau
de la Confédération.
➢ RBP V: les négociations sont proches de la conclusion. Le grand défi
à relever sera l'application au niveau fédéral. L'objectif du transfert
des indemnisations de la part relative à la distribution vers la RBP
n'est donc pas encore garanti.
➢ OITPTh et rabais: la nouvelle règlementation entre en vigueur le 1er
janvier 2020. Le mode d'application n'est pas encore tout à fait clair.

Bonne nouvelle: l'AGPI continue de croître!
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Salveo et ses 110 pharmacies membres rejoignent début 2020 comme septième groupement l'AGPI. Cette dernière compte désormais 650 pharmacies membres et représente environ les deux tiers des pharmacies indépendantes de Suisse.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Salveo au sein de l'AGPI!
Avez-vous des questions? Etes-vous intéressé aux activités de l'AGPI?
Souhaitez-vous participer aux projets? Alors veuillez vous adresser à
notre secrétariat à l'adresse vgua@bluewin.ch ou au 061 / 421 35 55. Informations également par les liens www.agpi.ch et www.pharmafinder.ch.

