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COOPÉRATIVES DE SERVICES SOCIAUX

I

l y a quelques coopératives en Suisse qui correspondent à l'objet de cette enquête:
deux coopératives de services sociaux, quatre pharmacies coopératives et une
coopérative en soutien aux pharmacies ont été recensées au cours de la recherche.
La coopérative de soins infirmiers (CSI) et IDP médicale sont toutes deux des
coopératives de services sociaux en Suisse. La coopérative de soins infirmiers regroupe
des infirmières indépendantes qui dispensent des soins à domicile. Elle est une
coopérative de producteurs basée à Genève. IDP Médical est aussi une coopérative de
producteurs qui offre des soins à domicile et de post-hospitalisation. Elle dispose de
quatre succursales dans toute la Suisse et est basée à Genève.

Population (en milliers) : 7,997
Âge moyen de la population : 41,85 ans
% de la population de moins de 15 ans :
14,79
% de la population de plus de 60 ans : 23,25

DONNÉES SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES SOCIAUX

Total des dépenses en santé en % du
produit intérieur brut : 11,3

Nombre de coopératives

2

Type de coopératives
Nombre de membres
Nombre d’employés
Usagers
Installations

Producteurs
Plus de 317
N/A
Plus de 1470
N/A
Prévention; bien-être et promotion de la santé,
traitement et soin, réadaptation
N/A

Services
Chiffre d’affaires annuelle

PHARMACIES COOPÉRATIVES

Dépenses publiques en santé en % des
dépenses totales du gouvernement : 20,6
Dépenses privées en santé en % des
dépenses totales : 38,3

informatique. Apodata recueille et vend les données sur les ventes de
ses pharmacies membres. Elles étaient au nombre de 250 en 2005.1

Quatre pharmacies coopératives ont été identifiées en Suisse: Coop
Vitalité et Pharmacies Geno (deux coopératives de vente au détail),
et deux coopératives de deuxième niveau, Ofac et Apodata. Coop
Vitality fait partie de la grande société coopérative Coop Groupe et
compte 55 pharmacies en tant que membres dans toute la Suisse.
Pharmacies Geno est une coopérative basée localement qui compte
trois pharmacies membres. Deux tiers des pharmacies de Suisse
sont membres de OFAC, qui leur fournit un soutien administratif et

DONNÉES SUR LES PHARMACIES COOPÉRATIVES
Nombre de coopératives

4

Types de coopératives

4 d’usagers

Nombre de membres

N/A

Établissements

Plus de 1338 pharmacies

COOPÉRATIVES DE SERVICES SOCIAUX

317

N/A

X

IDP Medical3

X

N/A

N/A

X
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X

1

Traitements et
soins
Réadaptation

Autres
X

Bien-être et
promotion de
la santé

X

Chiffre d’affaires annuel

Prevention,
santé et
sécurité

Coopérative de
Soins Infirmiers2

Type de services
Autres
professionnels
de la santé

Infirmières

Docteurs

Membres Employés

Nombre

Multipartite

Membres
Producteur

Type

Utilisateur

Nom de la coop

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

N/A

SUISSE

2014

PHARMACIES COOPÉRATIVES
Nom de la
coopérative

Type
Utilisateur

Membres
Producteur

Chiffre d’affaires
annuel

Secteurs d’activités

$35,636,400 USD
(26,967,000 EUR)

Coop Vitaly compte 55 pharmacies en Suisse
et une composante d’une des plus grandes
coopératives de vente au détail, Coop société
coopérative. Ses pharmacies comptent 650
employés.

N/A

Pharmacies Geno compte 3 pharmacies qui
sont à Bienne et Lengnau.

N/A

Ofac offre aux pharmacies en Suisse des
services financiers et administratifs (par
exemple, la facturation, le soutien
technologique).

N/A

Apodata est une coopérative de
pharmaciens. Elle collige et vend des
banques de données de ses membres.

Multipartite

Coop Vitality/
Coop Société
Coopérative4

X

2,537,859
(Coop Société
Coopérative)

Pharmacies Geno5

X

N/A

Coopératives de second niveau
6

Ofac

X

Plus de 1280
pharmacies (2/3
de l’ensemble
des pharmacies
en Suisse)

Apodata7

X

N/A
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