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Partenariat stratégique avec



L’Association des Groupements de Pharmacies indépendantes (AGPI) défend 
les aspects entrepreneuriaux, les perspectives économiques, l’orientation et 
la promotion des pharmaciens indépendants comme partenaires et acteurs 
importants d’un système de santé libérale garantissant la liberté de choix 
pour les assurés / les patients, un système de soins intégrés et des presta-
tions reconnues. A cet effet une rémunération adaptée, équitable, justifiée 
et orientée vers la performance revêt une grande importance.

Elle garantit l’interconnexion entre les groupements de pharmacies indépen-
dantes existants, s’engage pour une représentation innovante et orientée 
vers le marché des pharmacies indépendantes, pour le maintien d’un réseau 
national couvrant l’ensemble de la Suisse – également en dehors des grands 
centres urbains. 

L’AGPI est membre collectif de la société suisse des pharmaciens (pharma-
Suisse) depuis le 17 novembre 2015 et partenaire du Swiss Young Pharmacists 
Group depuis avril 2016.

430 pharmacies indépendantes

L’AGPI est membre collectif de pharmaSuisse et collabore activement sur 
différents thèmes, participe aux assemblées des délégués de pharmaSuisse 
(avec droit de vote) et siège à la délégation de négociation de la rémunération 
basée sur les prestations (RBP).

En plus de cette collaboration avec pharmaSuisse, l’AGPI a initié et gère 
deux projets importants:

Projet 1: Soutien et promotion des pharmacies indépendantes – Incitations, 
nouvelles opportunités et nouvelles sources de revenu – mise en œuvre des 
résultats prévue printemps 2017

Projet 2: Maintien des pharmacies indépendantes – Successions / rachat 
d’une pharmacie, services et soutien pour jeunes pharmaciens / pharma-
ciennes dans l’acquisition d’une pharmacie, élaboration d’un paquet complet 
de services – mise en œuvre des résultats prévue début 2017 (en collaboration 
avec Swiss Young Pharmacists Group)

L’AGPI poursuit actuellement trois activités principales 

Membres fondateurs 

Groupements de pharmacies  
Direct Care SA, Fortis Concept SA, Pharmapower, PharmaRomandie   
et TopPharm SA 

Autres organisations  
Association IFAK et PharmaFocus SA

Comité

Thomas Fejer, président du Conseil d‘administration Fortis Concept SA
Dr. Frédéric Schaller, président PharmaRomandie
Jürg Sempf, Pharmapower 
Dr. Laurent Vianin, directeur DirectCare SA
Stefan Wild, directeur TopPharm SA

Gérant 
Andreas Faller, avocat et conseiller dans le domaine de la santé


