
Fondation pour l‘assurance de 

qualité dans l‘officine suisse



La Fondation pour l’assurance de qualité dans l’officine suisse a vu le jour 
fin 2015 sous l‘égide de pharmaSuisse. Elle a pour objectif de promouvoir  
activement la formation continue et post-grade auprès de l’ensemble du 
personnel travaillant en officine, ainsi que d‘autres prestations ou projets 
visant à garantir la qualité dans l’officine suisse. 

Compte tenu des modifications apportées à l‘art. 55 de la loi sur les pro-
duits thérapeutiques, la Fondation propose aux pharmacies une possibilité  
neutre d‘utiliser les contributions de soutien issues de l‘industrie en les 
affectant à des objectifs via un compte de pharmacie pour la formation 
post-grade et continue.

La Fondation  

Objectif et missions



La révision de la loi sur les produits thérapeutiques prévoit notamment l‘in-
terdiction de solliciter, se faire promettre ou accepter des avantages indus 
comme des rabais ou ristournes. Les contributions de soutien à la formation 
post-grade et continue ne sont toutefois pas considérées comme des avan-
tages indus (art. 55 LPTh). 

Rabais et ristournes, correctement appliqués:

Contributions de soutien  

appliquées conformément à la législation

Rétrocession au  
payeur (assurance)

Rabais et  
ristournes 

L‘obligation de  
publier les  

rétrocessions est 
complexe

Affectation à la  
formation post- 

grade et continue

Ristournes sous  
forme de contribu-

tions de soutien 

Devoir de  
publication simplifié 
et affectation à un 

but précis



Toutes les pharmacies suisses peuvent ouvrir un compte de pharmacie. 

Pour ouvrir un compte, la pharmacie doit soumettre un formulaire de de-
mande et fournir une copie de son extrait du registre du commerce à jour. 
Après réception de ces documents, la Fondation vérifie les conditions requi-
ses et confirme l‘ouverture du compte; le contrat est alors considéré comme 
conclu. Le formulaire de demande d‘ouverture d‘un compte de pharmacie 
pour la formation post-grade et continue peut également être imprimé à 
partir du lien suivant: www.faqos.ch/formulaire.

Compte de pharmacie

pour la formation post-grade et continue



La Fondation gère le portail de formation continue et post-grade  
apoSolution.ch afin de pouvoir utiliser en toute transparence les  
contributions accordées par l‘industrie dans le cadre d‘un objectif pré-
cis, notamment et en tenant compte du fait que, selon l‘art. 36 de la  
LPMéd, les pharmaciens sont tenus à une obligation de formation continue.  
Vous y trouverez ainsi tous les cours FPH.

Une autre mission de la Fondation est la promotion de la formation continue 
et post-grade du personnel non universitaire travaillant en officine. C‘est 
pourquoi la Fondation gère également un second portail: pharmInform.ch. 
Ces deux portails proposent ainsi une vue d‘ensemble des offres de forma-
tion continue et post-grade en Suisse et permettent de réserver des cours 
encore plus simplement et rapidement. Afin de garantir la haute qualité des 
cours, la fondation a établi certains critères et règles. Les organismes de 
formation continue et post-grade sont soumis à l‘obligation contractuelle de 
les respecter. Un organisme de certification valide tous les organismes de 
formation continue et post-grade.  

Promotion  

de la formation continue et post-grade



Deux portails en ligne 

de nombreux avantages

Toutes les offres de 
cours sur un seul et 

unique portail

 Réservation simple  
et rapide

Présentation claire

Des Credits attribuées 
pour les cours sur 
pharmInform.ch

Vue d‘ensemble  
des cours suivis  

et réservés 

 Programme de bonus 
pour les assistants en 

pharmacie

 Émission des factures 
par voie électronique

 Vue d‘ensemble  
des cours FPH

 Possibilité de payer 
par le biais du compte 

de votre pharmacie



Fondation AQOS 
c/o lic. iur. Marcel Furrer 
Zugerstrasse 6 
6330 Cham

info@faqos.ch 
www.faqos.ch

Tél 041 501 44 50 
Fax 041 501 44 52

Kontakt



Novembre 2016


