18 | MARCHÉ ET C AR AC TÈRES

L’AVKZ
suit le bon cap
Cette année, l’assemblée de printemps de l’AVKZ a montré toute la diversité de l’engagement,
des réseaux et de la réussite de cette association. Les différents votes et différentes décisions
ont également reflété le consensus solide qui existe au sein de ses membres.
Jürg Lendenmann
(p. ex. faiblesse immunitaire) peuvent être vaccinées. De plus, le comité de l’AVKZ estime que
les vaccins contre la rougeole doivent également
pouvoir être effectués en pharmacie.
Selon les discussions avec l’organe de contrôle
des produits thérapeutiques, l’obligation d’audit
du donneur d’ordre (pharmacie) serait supprimée, la pharmacie devant s’assurer que les médicaments administrés respectent les exigences
légales. De plus, l’organe de contrôle des produits thérapeutiques exige la preuve d’une formation complémentaire pour le renouvellement
de l’autorisation d’exercer; par conséquent, les
justificatifs de formation complémentaire seraient à conserver dès à présent pour tous les
pharmaciens.
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Lors de l’assemblée générale de l’Apothekerverband des Kantons Zürich (association des pharmaciens du canton de Zurich, AVKZ), qui s’est
déroulée le 16 mai 2019 au restaurant Löwen
Meilen, le président Lorenz Schmid a souhaité
la bienvenue à près de 75 membres et invités. Il
a ensuite informé l’assemblée de l’état de la récolte des signatures pour la pétition «Bien soigné, demain aussi!» (www.gut-umsorgt.ch/fr/)
et a encouragé les pharmaciens présents à se
mobiliser pour atteindre l’objectif de 50 signatures par membre d’équipe: «Nous devons envoyer un signal fort! Les soins médicaux de base
sont une priorité.» (Remarque: la pétition a été
déposée à Berne un mois après l’assemblée de
printemps de l’AVKZ. Les 341 688 signatures
récoltées ont permis de largement dépasser
l’objectif de départ, fixé à 200 000 signatures.)
À l’issue des élections cantonales de Zurich
du 24 mars, les candidats sortants Esther Guyer
et Lorenz Schmid ont été réélus; Bruno Rüegg
et le directeur de l’AVKZ Reto Steinmann ont
perdu l’élection de peu.

Une communauté d’intérêts diversifiée

Davantage de compétences vaccinales
pour les pharmacies

Daniel Hugentobler, vice-président de l’AVKZ,
a abordé le sujet «Droit et législation». Son intervention était axée autour de la mise en œuvre
de la nouvelle LPTh, en vigueur depuis 2019
avec l’ordonnance sur les médicaments et pour
laquelle l’Association des pharmaciens cantonaux (APC) avait rédigé une ligne directrice actualisée. Daniel Hugentobler explique
que les collaborateurs doivent être formés aux
nouveaux sujets et que de nouveaux processus
doivent être mis en place. En outre, un élargissement des compétences vaccinales a été suggéré à l’occasion des discussions entre la Direction de la santé et l’AVKZ dans le cadre de
la révision de l’ordonnance cantonale sur les
professions médicales. «Il existe désormais un
consensus sur l’autorisation des pharmaciennes
et pharmaciens à réaliser des primo-vaccins et
des vaccins DiTePer et polio.» Le cercle des
clients s’est également élargi, car de nouvelles
personnes pas enceintes de plus de 16 ans chez
lesquelles il n’existe pas de contre-indications
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Le Dr. Lorenz Schmid, président de l’AVKZ, a souhaité la
bienvenue à près de 75 personnes lors de l’assemblée
de printemps.

L’association de pharmaciens est heureuse de compter
de nouveaux membres.

Antonia Schantl évoque le projet Evivo, un programme favorisant l’autogestion pour les personnes vivant avec une maladie chronique et
dont l’objectif est d’améliorer leur qualité de
vie. L’AVKZ soutient le projet pilote initié par
pharmaSuisse. La diffusion des formations
Evivo auprès des pharmacies doit être encouragée par des bons.
Metin San a été élu pour succéder à Roman
Schmid en tant que membre de la commission
du service d’urgence. Ce vote a été effectué, à
l’instar de toutes les autres décisions prises lors
de l’assemblée, à l’unanimité et sans voix contre.
Karin Fünfschilling a présenté à l’assemblée
des délégués un aperçu complet de pharmaSuisse, évoquant notamment ses stratégies et
innovations, mais également la visibilité numérique, qui doit être améliorée à l’aide d’une page
web neutre de qualité professionnelle.
Onze nouveaux membres ont été admis dans
l’association. Karin Reichling et Helmut Höller ont été désignés comme membres profitant
d’une adhésion gratuite.
Une fois le volet officiel de l’assemblée terminé, un apéritif et un buffet dinatoire ont offert aux participants un moment de convivialité
et de réseautage bienvenu. 

