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Panorama 
Berne: le projet «cannabis» soumis  
à la commission d'éthique

Le projet pilote de régulation du 
marché du cannabis, que l’Institut 
de médecine sociale et préventive 

de l’Université de Berne a élaboré pour la 
ville de Berne, va maintenant être soumis 
à la commission cantonale d'éthique. Ce 
projet de recherche, qui prévoit la vente 
de cannabis dans les pharmacies de la 
ville de Berne, devrait fournir des infor-
mations sur les habitudes de consomma-
tion, le comportement d’achat et l’état de 
santé des participants (voir pharmaJour-
nal 14/2016). 

Selon une expertise effectuée sur 
mandat de la Direction de l’éducation, 
des affaires sociales et du sport, ce projet 
doit être considéré comme projet de re-
cherches sur l'être humain et à ce titre 
soumis à l'autorisation de la commission 
d'éthique. 

En cas de décision positive de ladite 
commission, une demande d’autorisation 
exceptionnelle sera déposée à l’Office 
 fédéral de la santé publique, en même 
temps que d’autres projets sur le cannabis 
menés dans plusieurs villes suisses.
Source :  communiqué de  presse  du 
consei l  munic ipal  bernois 

Genève: la vaccination antigrippale 
désormais possible en pharmacie

Le Conseil d’Etat genevois a auto-
risé, lors de sa séance du 24 juillet 
dernier, la vaccination en officine. 

Le règlement sur les professions de la 
santé a donc été modifié en conséquence. 

Dans un premier temps, nos collègues 
genevois ne pourront administrer que le 
vaccin contre la grippe aux personnes 
âgées entre 16 et 65 ans ne présentant pas 
de facteurs de risques. Mais c’est tout de 
même un bon début au vu de la forte op-
position des médecins de premier recours 
genevois qui ont tout tenté pour s’opposer 
à la vaccination en pharmacie. 

«Cette nouvelle disposition a pour 
objet d'augmenter la couverture vaccinale 
en permettant à des personnes «en bonne 
santé» n'allant pas ou peu chez le méde-
cin d'accéder à la vaccination dans des 
plages horaires étendues», a justifié le 
Conseil d’Etat. Genève est le troisième 

canton romand à aller dans ce sens, après 
Fribourg et Neuchâtel.
Source :  pharmaGenève 

Genève: un pharmacien  
entre preneur primé

Notre confrère Laurent Santini est 
l’un des six lauréats du Grand Prix 
«Génération entrepreneur» 2016, 

organisé par l'association NewBiz en par-
tenariat avec la revue économique Bilan. 
Sa start-up, Dosepharma, basée à Vessy 
dans le canton de Genève, a tapé dans 
l’œil du jury. Ce n’est toutefois pas la pre-
mière entreprise à se lancer sur le marché 
de la blistérisation des traitements. 

Chez les Santini, on est pharmaciens 
depuis trois générations. Laurent a com-
mencé par travailler dans plusieurs offi-
cines et cliniques, avant de partir aux 
Etats-Unis. De retour en Suisse, il reprend 
son métier de pharmacien tout en com-
plétant ses études avec une maîtrise en 
administration des affaires. 

En 2014, il décide de se lancer dans 
l’aventure industrielle en conditionnant 
pour le compte de tiers les traitements 
dans des sachets individualisés, livrés en 
rouleaux. Chaque dose porte le nom du 
patient, du ou des médicament(s), le(s) 
dosage(s), ainsi que les heures et jours de 
prise. 

Dosepharma possède les autorisa-
tions de fabrication et de commerce de 
gros de médicaments et ses locaux de 
production ont été aménagés selon les 
normes et exigences de Swissmedic. A ce 
jour, quinze pharmacies sont clientes de 

Dosepharma et six cent patients bénéfi-
cient de ce service. En 2015, son chiffre 
d’affaires avoisinait les 500 000 francs. 
Sources :  24 Heures , L’Agef i , Bi lan 

Valais: promotion de la collaboration 
interprofessionnelle 

Le 1er septembre dernier, pharma-
Valais et la Société Médicale du 
Valais (SMVS) ont co-organisé 

une rencontre sur la collaboration inter-
professionnelle à laquelle étaient égale-
ment invités les autres acteurs du système 
de santé valaisan (physiothérapeutes, in-
firmières, assistantes médicales, etc.). Des 
projets interprofessionnels déjà existants 
ont été présentés à cette occasion, mais 
selon Pierre-Alain Buchs, co-président de 
pharmaValais, cette rencontre a permis de 
«faire mieux prendre conscience que les 
pharmaciens sont les spécialistes du mé-
dicament.» Il apparaît nécessaire d’agir 
sur plusieurs niveaux à la fois, notam-
ment pour améliorer l’échange des infor-
mations entre toutes les personnes impli-
quées dans la prise en charge de patients 
à domicile. 

Les deux organisations tablent sur 
l’implication de larges cercles et a donc 
lancé jusqu’à fin octobre un concours pour 
promouvoir de nouveaux projets de colla-
boration dans les trois régions du Valais. 
La population valaisanne est aussi invitée 
à participer à une enquête en ligne – 
concernant notamment la pénurie médi-
cale – sur le site de la SMVS. 
Sources :  pharmaValais  e t  Socié té 
médicale  du Valais   ❚
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