
Délivrez des médicaments chers  
sans affaiblir votre trésorerie ! 
Un service économique, pratique  
et rapide



L’industrie pharmaceutique se concentre de plus en plus sur les médicaments 
chers, dont la proportion est toujours plus importante. La marge du pharmacien sur 
ces produits (classe de prix OFSP n°6) est limitée à une prime fixe par emballage.

La commande de ces produits chers nécessite une mobilisation importante de la 
trésorerie de la pharmacie, voire un paiement anticipé exigé par certains fabricants 
(commandes directes). Il y a de plus sur le marché des acteurs qui proposent des 
solutions directement aux patients, en cherchant à contourner le professionnel du 
médicament qu’est le pharmacien.

Apomarkt est une plateforme de commande spécialisée dans les médicaments 
chers. Elle propose un vaste choix de références en stock, livrables rapidement dans 
toute la Suisse, avec des frais logistiques réduits. Elle offre également la possibilité 
de gérer votre trésorerie de manière flexible, ce qui vous permet de répondre favo-
rablement à la demande de vos patients.

Médicaments chers :  
un marché complexe

Mutualisation 
des compétences

Apomarkt est un service proposé par Apotheke zum Rebstock à Stäfa (ZH), une 
société du groupe Ofac. Il répond à la vocation d’Ofac de mutualiser les compétences 
et les ressources afin de les mettre à disposition de l’ensemble de ses sociétaires.



Avantages d’

Qualité garantie
Autorisation d’exploitation délivrée par Swissmedic 
attestant du respect des règles en vigueur et 
garantissant la qualité des services fournis.

Frais logistiques réduits
Économie substantielle par emballage acheté sur  
les frais d’envoi.

Frais de stockage minimisés
Frais de stockage en officine minimisés grâce au stock 
permanent d’Apomarkt et à la rapidité des livraisons.

Gestion flexible 
Gestion de trésorerie flexible (information de la limite  
de disponibilité sur le compte d’exécution Ofac). 

Livraison rapide 
Livraison des produits principaux dans toute la Suisse 
en 24h ou 48h grâce au stock permanent d’Apomarkt.

Meilleur suivi des patients
Meilleure prise en charge et meilleur suivi de vos 
patients chroniques, renforçant ainsi votre relation  
avec eux.

Facturation simplifiée
Possibilité de facturer le médicament dès sa délivrance 
à la caisse-maladie.



Ofac société coopérative 
Rue Pedro-Meylan 7 
Case postale 6345
1211 Genève 6

marketing@ofac.ch
T. 022 718 98 40
F. 022 718 98 05
www.ofac.ch

Ofac Special Services désigne des prestations proposées par 
Ofac à ses sociétaires pharmaciens, dans différents domaines  
de la profession. Elles sont actuellement au nombre de trois :

Production de semainiers  
sous blister 

Pharmacie Square des  
Charpentiers à Morges (VD)

Fabrication de préparations 
médicamenteuses

Pharmacie de la Grand-Rue  
à Peseux (NE)

Plateforme de commande 
pour médicaments chers

Apotheke zum Rebstock  
à Stäfa (ZH)

Ces services d’Ofac offrent aux pharmacien(ne)s de nouvelles opportunités de 
développer des prestations métier à haute valeur ajoutée dans des domaines 
d’activité souvent difficiles à mettre en œuvre pour des raisons économiques,   
par manque de compétences spécifiques ou d’absence de capacités logistiques. 

Les atouts des Ofac Special Services :

1. Garantie d’accès à des services de qualité bénéficiant d’une autorisation 

d’exploitation délivrée par Swissmedic.

2. Tarifs avantageux grâce à la mutualisation des coûts.

3. Savoir-faire spécifiques à portée de chacun grâce à la mutualisation des 
compétences.

4. Simplification des flux avec intégration des processus dans les outils du 
groupe Ofac.

5. Opportunités à saisir pour développer de nouvelles activités rentables.

6. Possibilité de conserver la maîtrise de l’ensemble des traitements 
et des liens avec les patients de la pharmacie.
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