Laudatio GSASA Award 2021
Dr. Samuel Steiner
Le GSASA Award 2021 est décerné au
Dr Samuel Steiner
Samuel Steiner a obtenu le diplôme de pharmacien et
a réalisé une thèse de doctorat au sein de l’institut de
pharmacologie de l’université de Berne. De 1989 à
2000, il a occupé diverses fonctions au sein de l’office
intercantonal pour le contrôle des médicaments
(OICM devenu aujourd’hui Swissmedic) dont celle de
responsable scientifique du laboratoire de contrôle
des médicaments. De 2000 à 2003, il a été remplaçant du pharmacien cantonal du canton de Berne en
charge de laboratoire de contrôle pharmaceutique.
De 2003 à 2021 il a été pharmacien cantonal du canton de Berne. Dans le cadre de ses fonctions, Samuel
Steiner a officié comme expert au sein de l’European
Directorate for the Quality of Medicines à Strasbourg.
En 2013, il a même assuré l’interim au poste de médecin cantonal. Il a été membre du conseil de fondation du « Tox Zentrum ». Il a été membre du comité de l’association des pharmaciens cantonaux qu’il a présidé du 2018 à 2021. C’est à ce titre qu’il a également été membre du comité
de la GSASA. En 2021, Samuel Steiner a fait valoir son droit à la retraite.
Le jury du GSASA-Award, composé de Nicolas Schaad, Andrea Tobler, Pierre Voirol, Priska
Vonbach et de moi-même, a évalué les différentes propositions pour cette année et a soumis
son analyse au comité. Ce dernier a confirmé Samuel Steiner comme récipiendaire du
GSASA Award 2021.
Samuel,
Par ce prix, le comité souhaite reconnaitre ton importante contribution aux buts de notre association professionnelle. Ton implication en tant que président de l’association des pharmaciens cantonaux (APC) et membre du comité de la GSASA durant ces trois dernières années
a été pleinement appréciée. Cette collaboration s’est matérialisée par exemple par une prise
de position conjointe sur l’importation de médicaments par les médecins, pharmacies publiques ou pharmacies d’hôpital.
Même si l’une des missions des pharmaciens cantonaux consiste à inspecter les pharmacies
hospitalières, il n’en demeure pas moins que de bons rapports entre l’APC et la GSASA sont
importants de notre point de vue. Ils permettent, par exemple, de clarifier le cadre dans lequel les activités pharmaceutiques telles que la gestion des pharmacie d’unités de soins doivent se réaliser.
Au-delà cette excellente collaboration, nous souhaitons relever aujourd’hui l’important rôle
que tu as joué durant la pandémie de CoVID-19 et en particulier durant les premières
vagues.
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Tu t’es engagé sans relâche au sein de nombreux groupes de travail avec les experts des
traitements du CoVID, avec l’OFAE, l’OFSP et la GSASA pour les questions d’approvisionnement, ainsi qu’avec les personnes en charge de la vaccination et nous t’en sommes reconnaissants. Ta communication ouverte et proactive a été précieuse pour les pharmaciens
de l’administration et des hôpitaux.
Tu as été un trait d’union, un facilitateur entre les autorités cantonales ou fédérales et le terrain. Par ton travail, ton sérieux et ton courage, tu as permis de trouver des solutions pragmatiques pour le bénéfice de la population du canton de Berne et de la Suisse.
C’est un plaisir et un honneur, de te remettre aujourd’hui le GSASA-Award 2021.
Johnny Beney, past-président GSASA
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