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Conditions contractuelles générales (CCG) pour le compte de pharmacie 

 

Introduction 

La Fondation pour l’assurance de qualité dans l’officine suisse (FAQOS) a vu le jour à l’automne 2015 sous l’égide 

de la Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse. La Fondation a pour objectif de promouvoir activement la 

formation continue et postgrade auprès du personnel travaillant en officine, ainsi que d’autres prestations ou 

projets visant à garantir la qualité dans l’officine suisse. 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi sur les produits thérapeutiques révisée, il existe une possibilité 

d’utiliser les sommes provenant des ristournes de l’industrie conformément à la législation. Les pharmacies ont la 

possibilité d’ouvrir auprès de la Fondation un compte de pharmacie dans le cadre d’un objectif précis pour les 

formations continues et postgrade. 

 

Création d’un compte de pharmacie 

La pharmacie ouvre le compte à l’aide d’un formulaire de demande. L’ouverture est effectuée sous réserve du 

contrôle des conditions requises par la FAQOS. Le compte est considéré comme ouvert et, par conséquent, un 

contrat réputé formé, lorsque la Fondation confirme par écrit l’ouverture après la réception du formulaire de 

demande par le biais d’une notification d’établissement du contrat  

Toutes les pharmacies suisses qui ont la forme d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou 

d’une société en commandite ou d’une personne morale ont le droit d’ouvrir un compte de ce type.  

Il n’est plus possible d’ouvrir un compte pharmacie depuis le 1er janvier 2019. 

 

Gestion du compte 

Le compte est géré par la FAQOS. Les dépôts peuvent être effectués par la pharmacie proprement dite, par des 

groupements ou des chaînes de pharmacies ou par des partenaires de l’industrie. Lors des dépôts, la pharmacie 

bénéficiaire doit être identifiée par son numéro GLN. 

Dans le cas des groupements et des chaînes, un compte distinct est géré pour chaque pharmacie. Lors d’un dépôt, 

il faut donc toujours indiquer impérativement la pharmacie concernée. 

Si un dépôt est effectué au bénéfice d’une pharmacie donnée et qu’il est par conséquent porté au crédit de cette 

pharmacie, l’avoir ne peut être transmis à une autre pharmacie. Cette disposition s’applique également aux 

pharmacies d’un groupement ou d’une chaîne. 

Le dépôt au bénéfice d’une pharmacie spécifique n’est plus possible depuis le 1er janvier 2019. 

Le crédit déposé sur le compte de pharmacie est affecté à un but précis et peut être utilisé pour les cours de 

formation continue et postgrade (y compris pour les frais liés à ces cours) et pour d’autres prestations et projets 

(ci-après dénommés « prestations »). ayant pour vocation d’assurer la qualité des prestations en officine Le crédit 

déposé n’est pas remboursable. 
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Frais de gestion du compte 

Des frais de gestion annuels de 50 CHF sont facturés pour la gestion du compte pharmacie par la FAQOS. Ces frais 

seront perçus au prorata pour la première fois le 1er juillet 2020. Si ce montant est supérieur à l’avoir disponible, 

le compte pharmacie sera fermé. Le montant peut à tout moment être modifié et sera communiqué aux 

pharmacies.  

 

Réservation de cours et modalités de règlement 

Les coûts des cours sont, après validation par la pharmacie, débités de l’avoir sur le compte par la FAQOS et versés 

directement à l’organisme de formation concerné; ou directement à la pharmacie si cette dernière a déjà payé la 

prestation. 

Personnel officinal non universitaire: les coûts des cours sont, après validation par la pharmacie, débités sur le 

compte par la FAQOS et versés directement à l’organisme de formation concerné; ou directement à la pharmacie 

si cette dernière a déjà payé la prestation. 

Chaque année, la pharmacie reçoit le 31 décembre un récapitulatif des cours réservés au cours de l’année civile et 

des coûts correspondants. 

 

Cession à des tiers 

Toute cession du crédit à une autre pharmacie est impossible. Cette disposition s’applique également aux 

pharmacies appartenant à un groupement et aux chaînes de pharmacies. Une cession du crédit est exclusivement 

possible dans le cadre d’une transmission de l’entreprise à une nouvelle personne morale qui reprend l’intégralité 

de la pharmacie. La cession du crédit juridiquement valable est cependant subordonnée à la condition qu’un 

nouveau contrat soit conclu avec la personne morale qui reprend la pharmacie. 

 

Échéance 

Si aucune transaction (versement) n’est inscrite à la comptabilité sur une période de 5 ans, l’avoir expire 

automatiquement. Dans ce cas, le crédit est intégré dans le patrimoine de la Fondation FAQOS et peut être utilisé 

dans le cadre de l’objectif général de la Fondation. Le crédit échoit également en cas de fermeture de la pharmacie 

(cessation d’activité, reprise, liquidation, etc.).  

 

Ayant droit économique 

Étant donné que les comptes de pharmacie sont gérés par la Fondation et que le compte de dépôt est au nom de 

la Fondation, le crédit devient la propriété de la Fondation à partir du moment du dépôt et entre ainsi dans le 

patrimoine de la Fondation. La FAQOS s’engage à gérer un compte séparé pour chaque pharmacie et à 

comptabiliser individuellement les encaissements et décaissements. Le crédit de la pharmacie lui appartient 

exclusivement. La FAQOS n’est pas habilitée à utiliser le crédit d’une autre manière dans le cadre de l’objectif de 

la Fondation (demeurent réservées l’utilisation en cas d’échéance, ainsi que l’utilisation des frais de gestions de 

compte).  
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Résiliation 

Le contrat peut être résilié par écrit par la pharmacie à la fin de chaque année civile, à condition que celle-ci 

respecte une période de préavis de 3 mois. Si le contrat est résilié par la pharmacie, tout remboursement de 

l’éventuel crédit encore existant à la fin de la relation contractuelle est exclu. Le crédit déjà versé revient dans ce 

cas à la Fondation et peut être utilisé dans le cadre de l’objectif général de la Fondation. Les dispositions relatives 

à la cession du crédit dans le cadre d’une transmission ou d’une reprise de l’entreprise restent réservées. 

Par principe, la Fondation ne peut résilier le contrat; les motifs importants qui sont contraires à l’objectif de la 

Fondation restent réservés. Un éventuel avoir résiduel revient dans ce cas à la Fondation et peut être utilisé dans 

le cadre de l’objectif général de la Fondation. 

 

Nullité partielle 

Si des conditions des présentes CCG s’avèrent nulles et de nul effet en tout ou partie, la validité et l’efficacité des 

dispositions restantes, ou des parties restantes de ces dispositions demeurent inchangées. Les dispositions nulles 

et/ou de nul effet seront remplacées par des dispositions déployant des effets juridiques et économiques aussi 

proches que possible de ceux des dispositions invalidées ou nulles. La même disposition s’applique en cas 

d’éventuelles lacunes des dispositions. 

 

Droit applicable et juridiction compétente 

Tous les litiges en rapport avec les présentes conditions contractuelles générales entre FAQOS et la pharmacie 

sont régis par le droit suisse. Le for juridique se trouve à Cham, canton de Zoug. Les dispositions légales 

contraignantes contraires restent réservées. 
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