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L'Association des Pharmaciens du Canton de Berne (ACB) a approuv6 te rdglement r6gissant
le service de garde du 28.06.2022. Dans te cadre de t'art. 20 et suivants du rdglement
r6gissant [e service de garde, ['ACB d6cide :

Art. 1

Bases

vertu de ['art. 20 du rdglement r6gissant [e service de garde, ['ACB doit publier
un rdglement d'ex6cution d6taillant comment allouer tes taxes d'exemption
En

perques.

Art. 2 Allocation de la taxe d'exemption
La taxe d'exemption doit 6tre atlou6e par ['ACB aux activit6s suivantes

:

a)

6changes administratifs avec les profe'ssionnels soumis A ['obligation de service
de garde et les r6gions du service de garde,

b)

gestion des donn6es et collecte des donn6es des professionnels soumis
['obtigation de service de garde,

c) 6changes administratifs avec les autorit6s,
d) mise d disposition des locaux et des outits informatiques
e) mise i disposition des organes de l'organisme professionnel

i

charg6s de

['organisation du service de garde des pharmacies,

f)
g)

gestion comptabte (budget, comptabitit6),

autres d6penses n6cessaires au maintien du service de garde cantonat.

Art. 3 R6partition de l'exc6dent
positif en fin d'ann6e civile au sens de I'art. 20 du rdgtement
r6gissant [e service de garde, celui-ci doit 6tre r6parti entre tes pharmaciens ayant
particip6 au service de garde pendant ['ann6e en question, au prorata des services
effectu6s (1 service = 1 jour).
En cas de solde

Art. 4 Conclusion et entr6e en vigueur
Les pr6sentes dispositions d'ex6cution destin6es aux pharmaciens du canton de
Berne ont 6t6 approuv6es lors de ['assembl6e extraordinaire des membres du
28.06.2022 et pr6sent6es la Direction de [a sant6, des affaires sociales et de
l'int6gration du canton de Berne te 28.07.2022 pour information. Elles entrent en

i

vigueur au 01.01.2023 et font partie inttigrante du rdglement r6gissant [e service de
garde du28.06.2022.
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