PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez l'adulte
date/lieu

jeudi 2 avril 2020

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
*
*
*
*
*

contenu

Hôtel Aulac, Lausanne

définir ce qu’est le TDAH
décrire les symptômes et l’évolution de la maladie
argumenter de l’emploi des différentes alternatives de traitement
analyser une situation clinique
juger de la pertinence d’un traitement pour un patient donné

* la description du TDAH chez l'adulte
* explication du fonctionnement du cerveau TDAH et du mécanisme d'action des médicaments
* le traitement multimodal avec la description des médicaments
* méditation de pleine conscience avec une méditation de 20 à 30 minutes pendant le cours
* vignettes cliniques

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200127-01, points de crédit : 50

animateur

Dr med. Marius Dragos, FMH Psychiatrie et Psychothérapie

PHARMACIENS
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Anémie et carence martiale - New - Dans ce cours, le pharmacien parviendra à
comprendre l’importance du fer en tant qu’élément préventif dans certaines des
principales maladie non transmissibles (MNT).
Dates/lieux

horaire
objectifs

mardi 24 mars 2020
mardi 31 mars 2020
de 09h00 à 17h00

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
*
*
*
*
*
*

contenu

Hôtel Continental, Lausanne
la Maison du Prussien, Neuchâtel

Exposer le métabolisme du fer et montrer les paramètres définissant la carence en fer et l’anémie ferriprive.
Décrire le rôle de l’hepcidine et les conséquences sur l’absorption du fer
Différencier les valeurs limites de laboratoire en fonction des situations cliniques des patients
Déduire l’indication médicale de la prescription de fer en fonction des types de patients
Expliquer les principales indications de la prescription de fer
Juger de la pertinence de la prescription en officine

Métabolisme du fer : le rôle de l’hépcidine
Carence en fer et anémie ferriprive : les paramètres de laboratoire
Le Patient Blood Management : économiser en augmentant la qualité des soins
La carence en fer et/ou l’anémie ferriprive chez : L’insuffisant cardiaque, l’insuffisant rénal, le patient oncologique, le
patient âgé et le patient souffrant de maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Illustration par consensus suisse et cas
pratiques en officine.
Un fournisseur de tests de laboratoire proposera à chaque participant de mesurer sa ferritine capillaire.

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200131-01/200131-02, points de crédit : 50

animateur

Elodie Berger, Stephane Genoud, Barbara Imsand, Marlyse Knuchel, Aleksandar Kondratyev, Antoine Martinet,
Neige Morin , PhD ou MD-PhD et/ou PharmD., Responsables d’affaires médicales de Vifor Pharma Suisse

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

Le défi de devenir gérant – Bases légales, conseils, les incontournables
(postgrade 6.3)
date/lieu
horaire
objectifs

vendredi 6 novembre 2020

Ichibani, Rolle

de 09h00 à 17h00
Ce cours s’adresse aux pharmaciens adjoints ou sortis d’études qui envisagent de devenir gérants. Quelles sont les
exigences légales ? Comment relever ce défi ? Les astuces d’un pharmacien du terrain.
A l’issue de ce cours, les participants :
*
*
*
*
*
*
*

connaissent les exigences légales et les conventions pour devenir gérant
décrivent les axes principaux d’une gérance sereine et efficace
ont clarifié leurs forces et faiblesses
sont capables de programmer leur parcours
déduisent l’évolution de la pharmacie en fonction des faits et tendances d’aujourd’hui
ont élaboré un plan d’action concret pour un début de gérance réussi
ont développé une structure capable de recueillir leurs idées et besoins en attendant de prendre la
responsabilité d’une officine
* comparent leurs modèles de travail et plans d’action
* affinent en fonction de leurs propres besoins et décident d’une stratégie personnelle
contenu

Théorie:
* bases légales, exigences ofsp, exigences cantonales romandes, bases du QMS
Travail de groupe:
* identification des forces et faiblesses, plan d’action pour renforcer les points faibles.
* gestion du personnel, des horaires, des commandes, de l’accueil, des ventes complémentaires, les points à
avoir en tête, les astuces.
* la pharmacie de demain, panorama et plan d’action ferme, mais en douceur.
Mise en pratique:
* visite d’une pharmacie moderne, discussion des points forts et faibles, comparaisons, discussions, choix
personnels.

prix

CHF 500.- pour les membres du CAP
CHF 600.- pour les non-membres du CAP

FPH

200379-01, points de crédit : 50

animateur

Bossert Pierre, Pharmacien FPH spécialiste en officine, spécialiste en vaccination, Responsable de pharmacies
depuis 1996, Délégué VD à pharmaSuisse
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BPF et LStup : au fait, quelles implications pour ma pratique ?
date/lieu

mardi 16 juin 2020

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Hôtel Continental, Lausanne

Bonnes pratiques de fabrication
Connaître le contenu des différentes règles de bonne pratique de fabrication (BPF) telles que décrite au chapitre
20 de la Ph. Helv. 11
Appréhender le contexte juridique dans lequel ils ont été écrits afin de mieux comprendre certaines implications
Appliquer les règles au travers d’exemples pratiques
Stupéfiants
Connaître les principaux articles de loi de la LStup et de ses ordonnances d’application (OCStup, OStup-DFI) qui
concernent la remise des Stupéfiant à l’officine
Interpréter et appliquer ces lois dans la pratique quotidienne
Identifier les situations problématiques et savoir comment réagir

méthode

Nous vous encourageons à venir au cours avec des questions ou des exemples de votre pratique sur les thèmes abordés qui
vous posent problèmes ou sur lesquels vous aimeriez des précisions.

contenu

BPF
Exigences minimales : procédures ; locaux, installations ; compte-rendu de fabrication et étiquetage des préparations, tableau
d’hygiène, sous-traitance (fabrication, analyses des matières premières) …
LStup
Contrôles, gestion des ordonnances (ordonnances à souche, ordinaires, étrangères), remise en urgences, avances de BZD,
voyages avec des Stup

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 400.- pour les non-membres du CAP

FPH

200382-01, points de crédit : 50

Animateur/trice

Martine Follonier, pharmacienne cantonale adjointe (Genève), Sophie Maillard, pharmacienne cantonale
(Fribourg) Intervenants : Marie-Christine Grouzmann, pharmacienne cantonale ou Valérie Butty Volper,
pharmacienne cantonale adjointe (Vaud)
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Séminaire scientifique : Cannabinoïdes, quelles utilisations pour quel patient ? - New
date/lieu

jeudi 5 mars 2020

horaire

de 16h30 à 21h00

objectifs

Hôtel NH, Fribourg

Le cours abordera les sujets suivants :
* Histoire médicinal du cannabis
* Cannabis sativa : botanique, termes, ingrédients
* Dronabinol (THC) et Cannabidiol (CBD) : structure, découverte, effets sur l’organisme, mécanismes d'action,
pharmacologie (dosages, effets secondaires, interactions)
* Applications médicales du THC et du CBD : situation actuelle, présentation de quelques études, aspects
cliniques (par pathologie : douleurs, spasticité, nausées et vomissements, épilepsie, psychoses, anxiété, etc.),
présentation d’exemples et cas réels
* Quels produits pour quels symptômes ?
* Situation (juridique) actuelle en Suisse (cannabis, THC, CBD, préparations disponibles)
* Résumé et perspectives

prix

CHF 165.- pour les membres du CAP
CHF 198.- pour les non-membres du CAP

FPH

200320-01, points de crédit : 25

animateur

Dr méd. Claude Vaney : neurologue FMH, médecin adjoint , Service de réhabilitation de l’HFR Meyriez et Dr. phil.
Daniela Elisabeth Eigenmann: pharmacienne dipl. fédéral, PhD, Bahnhof Apotheke Langnau
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Anamnèse fondements : Partie théorique du Certificat FPH « Anamnèse en soins de santé
primaires » - Partie théorique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - Jour I
dates/lieux

horaire
objectifs

lundi 27 janvier 2020
mardi 3 mars 2020
lundi 9 mars 2020
lundi 15 juin 2020

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH, Fribourg
Hôtel NH, Fribourg
Manoir de la Pointe, St-Prex

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* décrire ce qu’est une anamnèse en santé primaire
* énumérer les principaux éléments de l’anamnèse (symptôme principal, antécédents, environnement socioprofessionnel, prédispositions familiales, etc.)
* décrire les différentes techniques de l’anamnèse (communication, valeur prédictive, « red flags », etc.)
* mener une anamnèse générale axée sur les problèmes
* utiliser de manière judicieuse les « red flags », check-list et algorithmes en officine
* décrire les principes de prévention primaire (vaccination, tension artérielle, etc.)
* analyser les éléments anamnestiques recueillis
* approfondir une anamnèse en fonction du problème médical
* structurer l’anamnèse générale ainsi que l’anamnèse ciblée par système
* documenter l’anamnèse en officine
* établir une liste de priorités
* formuler une hypothèse de travail
* apprécier les situations gérables en officine
* reconnaître les urgences médicales

contenu

Introduction générale du processus anamnestique en santé primaire.
Sémiologie générale et anamnèse, basée sur les vignettes cliniques fréquentes en officine.
Analyse des éléments anamnestiques généraux et systématiques, afin d’établir un triage.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques.
Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200184-01/200184-02, points de crédit : 50

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)
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Anamnèse approfondissement : Partie théorique du Certificat FPH – Jour II (postgrade 1.5
et 2.3) - Partie théorique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - Jour II Cours réservé aux personnes ayant validé le cours I - Anamnèse en soins primaires Fondements
dates/lieux

horaire
objectifs

mardi 28 janvier 2020
mardi 10 mars 2020
mardi 16 juin 2020
de 09h00 à 17h00

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

contenu

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH, Fribourg
Manoir de la Pointe, St-Prex

connaître les principes de triage en santé primaire
exposer les symptômes principaux des affections fréquemment rencontrés en officine
connaître les outils à leur disposition pour mener à bien une anamnèse en officine
comprendre les mécanismes pathologiques et cliniques des symptômes principaux des affections fréquemment
rencontrés en officine
décrire les signaux d’alerte pouvant se présenter dans le cadre de ces mêmes troubles
trier les patients en pharmacie en appliquant leurs connaissances
maîtriser l’utilisation correcte d’aides au triage (algorithmes, check-lists, « red flags » etc.)
assurer le suivi des mesures appliquées
analyser les tableaux cliniques et pathologiques
reconnaître les situations cliniques gérables à l’officine
reconnaître et traiter correctement les situations d’urgence et à risque
développer ses propres méthodes de prise de décision
structurer l’ensemble des éléments anamnestiques recueillis
établir un triage, ainsi que lister les mesures à prendre
documenter les informations recueillies ainsi que le raisonnement sous-jacent au triage et aux mesures
proposées
communiquer les mesures au patient et s’assurer de la compréhension de celui-ci
orienter le patient vers une médication appropriée ou requérir des examens supplémentaires
vérifier le suivi et le succès des mesures thérapeutiques entreprises
décider s’il convient d’adresser le patient à un médecin ou à un autre professionnel de la santé

Introduction générale au processus de triage en santé primaire.
Triage spécifique, basé sur les vignettes cliniques fréquentes en officine.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques.
Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200185-01/200185-02, points de crédit : 50

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)
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Anamnèse clinique et diagnostique : Partie pratique - Otoscopie et pratique du frottis de
gorge en officine (postgrade 1.5 et 2.3) - 1/2 journée après-midi
dates/lieux

horaire
objectifs

vendredi 31 janvier 2020
vendredi 13 mars 2020

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH Fribourg, Fribourg

de 13h30 à 17h30
NOUVEAU EN 2020 : Cours ouvert à tous les pharmacien/ne/s intéressé/e/s, avec ou sans participation préalable
aux autres cours d’Anamnèse
Sémiologie ORL, basée sur les vignettes cliniques fréquentes en officine.
Introduction générale au diagnostic différentiel des otalgies, angines et douleurs pharyngées.
Pratiquer une otoscopie et décrire les éléments observés.
Analyse des éléments anamnestiques spécifiques et mise en relation avec l’otoscopie.
Pratiquer un frottis de gorge et savoir évaluer le résultat.
Analyse des éléments anamnestiques spécifiques avec l’examen physique.
Analyse et évaluation des « red flags » de la sphère ORL.
A l’issue de ce cours, les participants seront capables de :
* décrire l’anatomie générale de la sphère ORL
* décrire l’anatomie de l’oreille externe, moyenne et interne
* expliquer les rapports anatomiques locaux de la sphère ORL
* mener une anamnèse générale axée sur la sphère ORL
* utiliser de manière judicieuse les « red flags » de la sphère ORL
* palper les ganglions cervicaux de la sphère ORL
* connaître les éléments techniques du frottis de gorges (microbiologie, limitations, etc.) et de l’otoscopie
* reconnaître les tableaux cliniques nécessitant une otoscopie
* énumérer les principaux diagnostics sous-jacents à une otalgie
* motiver le diagnostic différentiel des otalgies
* différencier les différents types de surdité
* pratiquer un examen d’otoscopie et décrire les différents éléments à reconnaître
* reconnaître les tableaux cliniques nécessitant un frottis de gorge
* énumérer les principaux diagnostics sous-jacents aux angines et douleurs pharyngées
* motiver le diagnostic différentiel des angines et symptômes pharyngées
* expliquer les tableaux cliniques en fonction de l’âge du patient
* examiner la gorge et pratiquer un frottis de gorge
* interpréter les résultats du frottis de gorge (faux positifs, faux négatifs, etc.)
* établir une liste de priorités
* formuler une hypothèse de travail
* proposer un traitement ciblé
* reconnaître les urgences médicales liées aux otalgies
* reconnaître les urgences médicales liées aux angines et douleurs pharyngées
* évaluer la nécessité de référer le patient à un spécialiste

méthode

Méthodes didactiques :
Cours théoriques (50%)
Cas cliniques (50%)

prix

CHF 200.- pour les membres du CAP
CHF 240.- pour les non-membres du CAP

FPH

200251-01/200251-02, points de crédit : 25

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)
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Quelle(s) vaccination(s) pour qui ? « Refresh vaccination » - Cours réservé aux titulaires
du Certificat complémentaire FPH vaccination et prélèvements sanguins
dates/lieux

horaire
objectifs

mardi 19 mai 2020
mardi 3 novembre 2020

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV, Lausanne
Hôtel NH Fribourg, Fribourg

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables :
* de connaître les nouveautés du Plan de vaccination suisse 2020
* d’identifier les personnes à risque
* d’interpréter le plan de vaccination suisse
* d’appliquer ces recommandations aux cas particuliers proposés
* de résoudre des cas pratiques de vaccinations incomplètes (carnets de vaccination)
* de donner les recommandations nécessaires aux personnes à risque
* de déchiffrer différents carnets de vaccination
* d’interpréter les données disponibles
* d’adapter les recommandations vaccinales en fonction des pathologies des personnes à risques.
* d’utiliser les différentes guidelines (OFSP, CDC, etc.) afin de les mettre en application dans le contexte officinal

contenu

Vaccination : nouvelles recommandations 2020
Vaccination des personnes à risque
Femmes enceintes, personnes âgées, maladies chroniques, problèmes immunitaires...
Cas pratiques (déchiffrage et contrôle de carnets de vaccination)

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200293-01/200293-02, points de crédit : 50

animateur/trice

Marie-José Barbalat, pharmacienne FPH vaccination et prélèvement sanguins, Unisanté et Vanessa Pavón
Clément, pharmacienne FPH vaccination et prélèvement sanguins, Unisanté
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Module de Communication 1 - Mieux interagir grâce à la Process Comm (postgrade 2.1)
date/lieu
horaire
objectifs

lundi 20 janvier 2020

Hôtel la Longeraie, Morges

de 09h00 à 17h00
A l’école et durant notre vie professionnelle, nous avons acquis des connaissances utiles, mais avons-nous
vraiment appris à communiquer ? Durant ce cours, nous vous transmettrons une palette d’outils qui donneront à
votre interlocuteur, collaborateur ou client, l’envie de poursuivre et développer une relation professionnelle et
durable avec vous. * Mieux se connaître et comprendre sa structure de personnalité
* Identifier ses conditions de réussite (atouts et motivations) et savoir les utiliser
* Etre capable d’identifier le type de personnalité de ses interlocuteurs par l’observation
* Développer sa capacité à communiquer
* Adapter sa communication à la personnalité des autres pour une communication optimale et un travail en
équipe plus fluide
* Repérer leurs sources de motivation et développer cette motivation
* Développer une communication individualisée
* Optimiser la motivation de chacun et faire s'exprimer pleinement son potentiel

méthode

Méthodes didactiques :
Séquences pédagogiques courtes, alternance entre théorie et pratique
réactivation des apprentissages sous forme de jeux, quizz ou échanges
travail en groupes afin de consolider l’apprentissage et intégrer les expériences des différents participants

prix

CHF 1000 (+ CHF 225.- de licence pour l’inventaire de personnalité).- pour les membres du CAP
CHF 1200 (+ CHF 225.- de licence pour l’inventaire de personnalité).- pour les non-membres du CAP

FPH

200303-01, points de crédit : 100

animateur/trice

Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Véronique Dewaele, coach formatrice
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Module de Communication 2
Anticiper et gérer les situations difficiles grâce à la Process Comm (postgrade 2.1)
date/lieu
horaire
objectifs

lundi 3 février 2020

Hôtel la Longeraie, Morges

de 09h00 à 17h00
Mieux se connaître et Identifier les situations qui, pour soi, sont source de stress
Définir les différents degrés de stress
Apprendre à anticiper ces situations et/ou à les résoudre
Développer sa capacité à communiquer et identifier les sources de de «mécommunication » (conflits,
incompréhension, etc.) et de stress de ses interlocuteurs
Résoudre les éventuelles difficultés relationnelles et revenir à une communication positive

méthode

Méthodes didactiques:
Séquences pédagogiques courtes, alternance entre théorie et pratique
Réactivation des apprentissages sous forme de jeux, quizz ou échanges
Travail en groupes afin de consolider l’apprentissage et intégrer les expériences des différents participants

prix

CHF 1000.- pour les membres du CAP
CHF 1200.- pour les non-membres du CAP

FPH

200302-01, points de crédit : 100

animateur/trice

Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Véronique Dewaele, coach formatrice

PHARMACIENS
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Anamnèse en soins primaires :
Partie pratique - Affections cardiovasculaires (postgrade 1.5 et 2.3) - 1/2 journée aprèsmidi - Cours réservé aux personnes ayant validé les cours I et II - Anamnèse en soins
primaires - Théorie
dates/lieux

horaire
objectifs

mercredi 29 janvier 2020
mercredi 11 mars 2020

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH, Fribourg

de 13h30 à 17h30
A l’issue de ce cours, les participants seront capables de :
* décrire une anamnèse en cardiologie avec un accent sur les soins en santé primaire et la prévention
* énumérer les principaux éléments de l’anamnèse (symptôme principal, antécédents, environnement socioprofessionnel, prédispositions familiales, etc.) en ciblant les affections cardiologiques
* comprendre les principales affections communes en cardiologie
* décrire les différentes techniques de l’anamnèse (communication, valeur prédictive, « red flags », etc.) appliqué
au système cardiovasculaire
* mener une anamnèse générale et systématique axée sur les problèmes cardiovasculaires
* utiliser de manière judicieuse les « red flags », check-list et algorithmes en officine
* décrire les principes de prévention primaire et secondaire en cardiologie
* formuler une hypothèse de travail
* apprécier les situations cardiovasculaires gérables en officine
* savoir quand référer un patient au spécialiste en cardiologie
* reconnaître les urgences en cardiologie et mettre en route les mesures de réanimation

méthode

Méthodes didactiques :
Cours théoriques (50%),
Cas cliniques (50%)

contenu

Partie pratique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - ½ journée
Introduction générale aux affections cardiovasculaires en soins primaires.
Sémiologie et anamnèse des affections cardiovasculaires basée sur les vignettes cliniques fréquentes.
Analyse des éléments anamnestiques généraux et systématiques, afin d’établir un triage.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques, ainsi que des situations à risques, ainsi
que des mesures d’urgences.
Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.

prix

CHF 200.- pour les membres du CAP
CHF 240.- pour les non-membres du CAP

FPH

200252-01/200252-02, points de crédit : 25

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)

PHARMACIENS
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Finances et contrôle : Cours de base (postgrade 6.1)
dates/lieux
horaire
objectifs

lundi 24 février 2020 au mardi 25 février 2020 Hôtel Aquatis, Lausanne
de 09h00 à 17h00, cours non-résidentiel
Finances en tant que support de gestion, comptes, bilan, liquidités.
Mise en place d'une grille de ratios – benchmark.
Evaluation des investissements, principes d'évaluation. Explorer et visualiser les contraintes. Controlling.
Discussions sur des thèmes, exemples de cas, partage d’expériences personnelles, développement en commun
des réponses aux questions soulevées.

contenu

Les participants connaissent et comprennent les instruments de financement et controlling et sont en mesure de les
appliquer.

prix

CHF 1000.- pour les membres du CAP
CHF 1200.- pour les non-membres du CAP

FPH

200327-01, points de crédit : 100

animateur

Manuel Ruchti, lic.rer.pol, manaXsupporting gmbh, Kirchberg
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Microbiote cutané et derm-cosmétique - New
dates/lieux

horaire
objectifs

méthode

mercredi 22 janvier 2020
mardi 28 janvier 2020
mercredi 5 février 2020

la Maison du Prussien, Neuchâtel
Hôtel Continental, Lausanne
Astra Hotel Vevey, Vevey

de 09h00 à 17h00
Le marché de la cosmétique a largement évolué ces dernières années. Les achats se font désormais en ligne, les
avis de blogueuses et autres consommatrices sont pris en compte, les listes INCI sont analysées grâce à des
applications. Notre clientèle se rend de moins en moins dans des points de vente physiques, car une quantité
vertigineuse d’information est à portée de main. Mais parfois, ces informations sont confuses, contradictoires et
imprécises, qui de mieux placé que le pharmacien pour fournir un conseil scientifique compétent afin que l’officine
reste un point de vente attractif et concurrentiel, car oui la cosmétique n’est pas que marketing et égéries
glamours, c’est tout d’abord des molécules qui mélangées astucieusement se retrouveront sur nos gondoles.
Exposé théorique et exemples pratiques
Exercices pratiques
Cours théoriques et exercices pratiques présentés sur Power Point et polycopié numérique pour les participants

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200292-01/200292-02, points de crédit : 50

animateur/trice

Céline Dodon, Pharmacienne d’officine et enseignante

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Aromathérapie I – Connaissances de bases (postgrade 1.3)
date/lieu
horaire
objectifs

vendredi 14 février 2020

Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* donner la définition de l’aromathérapie et exposer ses principes de base
* nommer plus d'une vingtaine d’huiles essentielles et indiquer leur composition biochimiques et leur utilisation
* décrire les bases de la formulation en aromathérapie
* formuler et conseiller quelques complexes simples d’huiles essentielles
* détailler et justifier une formulation en HE
* comparer, apprécier et évaluer des formulations différentes pour une même pathologie

contenu

Notions de base en aromathérapie
* Composition biochimique des huiles essentielles
* Description de quelques huiles essentielles importantes
* Posologie, modes d'administration et dosages
* Base de la formulation en aromathérapie

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200241-01, points de crédit : 50

animateur/trice

Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

PHARMACIENS

Soin des plaies et pansements : Bonnes pratiques et utilisation du matériel adéquat Tout public - Cours pour assistantes et pour pharmaciens
date/lieu
horaire
objectifs

mardi 15 septembre 2020

La Longeraie, Morges

de 09h00 à 16h00
Prise en charge d’une plaie en officine : quel soin adapter, quel pansement pour quel type de plaie, évolution de
la plaie dans le temps et changement du pansement.
1. Etre capable d’appliquer le soin adapté au type de plaie
2. Connaître l’utilisation du matériel de soin des plaies : compresses, sparadraps, bandes de gaze et produits
destinés au nettoyage des plaies
3. Etre capable d’appliquer le bon suivi de la plaie en officine

méthode

Explications théoriques sur les divers types de plaies (sans les plaies chroniques).
Explications théoriques sur le soin des diverses sortes de plaies rencontrées en officine.
Ateliers pratiques sur l’identification d’une plaie et quel soin à apporter.
Explications théoriques sur les divers matériels disponibles au soin des plaies.
Ateliers pratiques à l’utilisation du bon choix de matériel.

contenu

Tour d’horizon des divers fournisseurs de matériel destiné au soin des plaies
Comparatif qualitatif de ces divers matériels
Tour d’horizon des divers types de plaies (en dehors des plaies chroniques)

prix
animateur/trice

CHF 140.- pour les membres du CAP
CHF 140.- pour les non-membres du CAP
Isabelle Hegglin, préparatrice en pharmacie, Brevet fédéral de formatrice d’adultes. Animatrice de cours
interentreprises destinés aux assistants (es) en pharmacie du canton du Valais, experte aux examens CFC

PHARMACIENS

Soin des plaies et pansements : les plaies chroniques - tout public
dates/lieux

horaire
objectifs

mardi 24 mars 2020
mardi 3 novembre 2020

La Longeraie, Morges
La Longeraie, Morges

de 09h00 à 16h00
Il apparaît fréquemment sur une ordonnance du matériel pour le soin des plaies chroniques dont on ne connait ni
l’utilisation, ni le but thérapeutique ni l’apparence. Difficile donc de commander le bon produit.
1. Connaître les différentes plaies chroniques
2. Connaître les différentes phases de cicatrisation
3. Connaitre l’utilisation et l’objectif thérapeutique des divers matériels utilisés au soin des plaies : pansements
hydrocolloides, hydrogels, hydrocellulaires, alginates, etc…

contenu

prix
animateur/trice

Tour d’horizon des divers fournisseurs de matériel destiné au soin des plaies.
Comparatif qualitatif des ces divers matériels.
Tour d’horizon des divers types de plaies chroniques.
Tour d’horizon des diverses phases de cicatrisation.
CHF 140.- pour les membres du CAP
CHF 140.- pour les non-membres du CAP
Isabelle Hegglin, préparatrice en pharmacie, Brevet fédéral de formatrice d’adultes. Animatrice de cours
interentreprises destinés aux assistants (es) en pharmacie du canton du Valais, experte aux examens CFC

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Formation au kinésiotaping :
comprendre les différentes techniques et apprendre à poser un kinésiotape New - tout public
dates/lieux

horaire
objectifs

vendredi 14 février 2020
vendredi 21 février 2020
vendredi 28 février 2020
vendredi 6 mars 2020
vendredi 13 mars 2020
vendredi 27 mars 2020

Hôtel Continental, Lausanne
PharmaGenève, Genève
Hôtel Le National, Delémont
Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel
Suva - Clinique romande de réadaptation, Sion
Hôtel de la Rose, Fribourg

de 08h30 à 12h30
Cours tout public et très pratique
Comprendre les différents types de taping
Découvrir le mécanisme d'action du kinésiotaping
Maîtriser les règles de pose
Pratiquer la pose de kinésiotape selon les différentes techniques

méthode

Théorie - Travaux pratiques

contenu

Théorie sur le taping et le kinésiotaping, champs d’application, règles d’application du kinésiotaping, impact sur la
musculature.
Pratique : techniques de pose musculaire, des fascias, du décollement, lymphatique et de correction mécanique (technique
des tendons, des ligaments).

prix

CHF 100.- pour les membres du CAP
CHF 100.- pour les non-membres du CAP

FPH

200432-01/200432-02, points de crédit : 25

animateur

Fabio Rampa, expert du kinésiotaping et physiothérapeute de l'équipe nationale suisse de Hockey sur glace

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Aromathérapie II – Approfondissement (Postgrade 1.3)
date/lieu

jeudi 14 mai 2020

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Hôtel Continental, Lausanne

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* Nommer les huiles essentielles spécifiques aux pathologies
* Décrire les bases de la formulation en aromathérapie pour diverses pathologies
* Formuler et conseiller quelques complexes simples d’huiles essentielles
* Détailler et justifier une formulation en HE
* Comparer, apprécier et évaluer des formulations différentes pour une même pathologie

contenu

Notions de base en aromathérapie
- Composition biochimique des huiles essentielles (suite)
- Description de quelques huiles essentielles importantes
- Elaboration de formules pour diverses pathologies

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200242-01, points de crédit : 50

animateur

Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2029 Micronutrition : Ostéoporose - L'importance des acides gras - Reprise
date/lieu

mardi 17 mars 2020

Aquatis Hôtel

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
*
*
*
*
*

contenu

définir l’importance de la micronutrition dans la gestion de son capital santé
connaître différents processus de l’organisme humain
proposer des solutions santé
des études de cas avec indications et dosages
juger de la pertinence d’une prise en charge par la micronutrition

Bonne connaissance de la membrane cellulaire et de ses fonctions
Etude des acides gras
Solutions santé : les acides gras dans l’assiette
Ostéoporose : une supplémentation intéressante et complète

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200313-01, points de crédit : 50

Animateur/trice

Lausanne

Karine Haas, pharmacienne FPH en officine et naturopathe

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2030 Anamnèse en soins primaires : Partie pratique – Examens et observations
cliniques en officine (postgrade 1.5 et 2.3) - 1/2 journée matin - Cours réservé aux
personnes ayant validé les cours I et II - Anamnèse en soins primaires - Théorie
dates/lieux

mercredi 29 janvier 2020
mercredi 11 mars 2020

Manoir de la Pointe
Hôtel NH

St-Prex
Fribourg

horaire

de 08h30 à 12h30

objectifs

Partie pratique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - ½ journée
Introduction générale à l’examen physique en officine et mise en contexte avec une anamnèse ciblée.
Observations et descriptions des lésions dermatologiques et ophtalmiques vues en officine.
Description et analyse de signes cliniques observables au premier coup d’œil à l’officine.
Examen paraclinique en officine (CRP, urine, chimie, etc.) et mise en contexte avec l’anamnèse ciblée.
Documentation et transmission adéquates d’informations (formulaires, prise de photos, notices).
Établissement d’une liste d’options et d’actions nécessaires, selon nécessité.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques, ainsi que des situations à
risques et des mesures d’urgences.
Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.

méthode

Méthodes didactiques :
Cours théoriques (50%)
Cas cliniques (50%)

prix

CHF 200.- pour les membres du CAP
CHF 240.- pour les non-membres du CAP

FPH

200254-01/200254-02, points de crédit : 25

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2032 Anamnèse en soins primaires : Partie pratique – Gastroentérologie (postgrade 1.5
et 2.3) - 1/2 journée matin - Cours réservé aux personnes ayant validé les cours I et II Anamnèse en soins primaires - Théorie
dates/lieux

horaire
objectifs

jeudi 30 janvier 2020
jeudi 12 mars 2020

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH, Fribourg

de 08h30 à 12h30
Partie pratique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - ½ journée
*
*
*
*
*

Introduction générale à la gastroentérologie en soins primaires.
Sémiologie et anamnèse en gastroentérologie basée sur les vignettes cliniques fréquentes en officine.
Analyse des éléments anamnestiques généraux et systématiques, afin d’établir un triage.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques.
Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.

A l’issue de ce cours, les participants seront capables de :
* décrire une anamnèse en gastroentérologie avec un accent sur les soins en santé primaire
* énumérer les principaux éléments de l’anamnèse (symptôme principal, antécédents, environnement socioprofessionnel, prédispositions familiales, etc.) en ciblant les affections gastroentérologies
* comprendre les principales affections communes en gastroentérologie
* décrire les différentes techniques de l’anamnèse (communication, valeur prédictive, « red flags », etc.) appliqué
au système gastro-intestinal
* mener une anamnèse générale et systématique axée sur les problèmes gastroentérologiques
* utiliser de manière judicieuse les « red flags », check-list et algorithmes en officine
* décrire les principes de prévention primaire (réhydratation, voyages, etc.)
* formuler une hypothèse de travail
* apprécier les situations gastroentérologiques gérables en officine
* savoir quand référer un patient au spécialiste en gastroentérologie
* reconnaître les urgences gastroentérologiques
méthode

Méthodes didactiques :
Cours théoriques (50%)
Cas cliniques (50%)

prix

CHF 200.- pour les membres du CAP
CHF 240.- pour les non-membres du CAP

FPH

200255-01/200255-02, points de crédit : 25

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2034 Anamnèse en soins primaires : Partie pratique – Approche et gestion des
syndromes douloureux (postgrade 1.5 et 2.3) - 1/2 journée après-midi - Cours réservé aux
personnes ayant validé les cours I et II - Anamnèse en soins primaires - Théorie
dates/lieux

horaire
objectifs

jeudi 30 janvier 2020
jeudi 12 mars 2020

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH, Fribourg

de 13h30 à 17h30
Partie pratique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - ½ journée
*
*
*
*

Introduction générale aux différents syndromes douloureux rencontrés en soins primaires.
Sémiologie et anamnèse spécifique des syndromes douloureux basées sur les vignettes cliniques fréquentes.
Analyse des éléments anamnestiques généraux et systématiques, afin d’établir un triage.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques, des situations à
risques, ainsi que des
* mesures d’urgence.
* Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* décrire une anamnèse chez un patient avec des douleurs aiguës ou un syndrome douloureux chronique
* énumérer les principaux éléments de l’anamnèse (symptôme principal, antécédents, environnement
psychosocial, prédispositions familiales, etc.) en relation avec les douleurs du patient en officine
* comprendre la physiologie et physiopathologie de la douleur, et ainsi comprendre les différents types de
douleurs
* décrire la pharmacologie en relation avec les traitements pour la douleur
* mener une anamnèse générale et systématique axée sur les syndromes douloureux rencontrés en officine
* utiliser de manière judicieuse les « red flags », check-list et algorithmes en officine
* décrire les principes de prévention primaire et secondaire dans le cadre d’abus de médication antalgique
* formuler une hypothèse de travail
* apprécier les situations cliniques en officine dans lesquelles la douleur est au premier plan
* savoir quand référer un patient au spécialiste (soins palliatifs, centre de la douleur, etc.)
* reconnaître les syndromes douloureux nécessitant des mesures d’urgence

méthode

Méthodes didactiques :
Cours théoriques (50%)
Cas cliniques (50%)

prix

CHF 200.- pour les membres du CAP
CHF 240.- pour les non-membres du CAP

FPH

200253-01/200253-02, points de crédit : 25

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2037 Anamnèse en soins primaires : Partie pratique – Maladies infectieuses
(postgrade 1.5 et 2.3) - 1/2 journée matin - Cours réservé aux personnes ayant validé les
cours I et II - Anamnèse en soins primaires - Théorie
dates/lieux

horaire
objectifs

vendredi 31 janvier 2020
vendredi 13 mars 2020

Manoir de la Pointe, St-Prex
Hôtel NH Fribourg, Fribourg

de 08h30 à 12h30
Partie pratique du Certificat FPH « Anamnèse en soins primaires » - ½ journée
*
*
*
*

Introduction générale aux affections communes en infectiologie rencontrées en soins primaires.
Sémiologie et anamnèse des maladies infectieuses communes basée sur les vignettes cliniques.
Analyse des éléments anamnestiques généraux et systématiques, afin d’établir un triage.
Analyse et évaluation des « red flags » en fonction des différentes vignettes cliniques, ainsi que des situations à
risques
* épidémiologiques.
* Gestion et utilisation correctes des antibiotiques et antiviraux.
* Grande importance donnée aux cas cliniques rencontrés en officine.
A l’issue de ce cours, les participants seront capables de :
* décrire une anamnèse en infectiologie avec emphase sur les soins en santé primaire et la prévention
* énumérer les principaux éléments de l’anamnèse (symptôme principal, antécédents, environnement socioprofessionnel, prédispositions familiales, etc.) avec emphase sur les maladies infectieuses
* gérer la déclaration obligatoire des maladies infectieuses
* comprendre les principales maladies infectieuses communes
* décrire les différentes techniques de l’anamnèse (communication, valeur prédictive, « red flags », etc.) appliqué
aux maladies infectieuses
* comprendre les situations de santé publique à risque en rapport lors de suspicion de maladie infectieuse (en
particulier pédiatrique)
* mener une anamnèse générale et systématique axée sur les problèmes infectieux
* utiliser de manière judicieuse les « red flags », check-list et algorithmes en officine
* décrire les principes de prévention en infectiologie (vaccination, hygiène, contagiosité, etc.)
* formuler une hypothèse de travail
* apprécier les situations gérables en officine, en particulier l’utilisation correcte des antibiotiques
* savoir quand référer un patient au médecin traitant, respectivement aux urgences
* reconnaître les situations avec un risque épidémiologique
méthode

Méthodes didactiques :
Cours théoriques (50%)
Cas cliniques (50%)

prix

CHF 200.- pour les membres du CAP
CHF 240.- pour les non-membres du CAP

FPH

200256-01/200256-02, points de crédit : 25

animateur

Dr med. MSc FACP Jan von Overbeck, FMH médecine interne, FMH maladies infectieuses, MSc London School
of Hygiene and tropical medicine, Médecinconseil, Fellow of American college of physicians (FACP)

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2039 Micronutrition : Comment protéger les cellules de l’organisme ? - New
dates/lieux

horaire
objectifs

mardi 28 avril 2020
mardi 9 juin 2020
mardi 8 septembre 2020
lundi 16 novembre 2020

Hôtel Longeraie, Morges
Hôtel Continental, Lausanne
Hôtel la Maison du Prussien, Neuchâtel
Astra Hotel Vevey, Vevey

de 09h00 à 17h00
A l’issue de cette journée, les participants sont capables de :
* expliquer les mécanismes physiologiques de la protection cellulaire
* comprendre les notions de stress oxydatif, radicaux libres, les protéines de stress, modulateurs de
l’inflammation, antioxydants…
* aborder et connaître les conduites à tenir au travers de différentes situations et pathologies : vieillissement,
inflammation.
* analyser le conseil associé à l’ordonnance : pathologie cardio-métabolique, vieillissement cutané, DMLA,
traumatisme, ostéo-articulaire
* proposer des solutions santé dans l’assiette ou en supplémentations
* juger de la pertinence à la prise en charge à l’officine

contenu

Pollution, alimentation déséquilibrée, stress, rythmes de vie infernaux…..
Toutes les agressions provoquent des réactions de l’organisme qui nécessitent des micronutriments : vitamines,
antioxydants……
La protection cellulaire comprend l’ensemble des systèmes de défenses de la cellule pour la protéger contre les radicaux
libres, les cytokines de l’inflammation, les toxiques contenus dans l’alimentation et l’environnement….

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200448-01/200448-02, points de crédit : 50

animateur/trice

Karine Haas, pharmacienne FPH en officine et naturopathe

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2040 Séminaire scientifique : Au fait, l’endométriose, ça se soigne ?
- New - cours théorique donné par deux médecins spécialisés
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 1 octobre 2020

Hôtel Continental, Lausanne

de 16h30 à 21h00
* connaître les bases physiologiques du cycle de la femme
* connaître la physiopathologie et la présentation clinique de l’endométriose, ainsi que les pathologies associées
(adénomyose, infertilité et complications…)
* connaître le déroulement du diagnostic et la prise en charge de cette pathologie
* savoir accompagner les patientes durant le diagnostic et le suivi

contenu

* physiologie-physiopathologie-épidémiologique
* présentation clinique de l’endométriose
* diagnostic
* prise en charge des patientes et traitements possibles

prix

CHF 165.- pour les membres du CAP
CHF 198.- pour les non-membres du CAP

FPH

200457-01, points de crédit : 25

animateur

Dr Pierre-Antoine Pradervand et Dr Sébastien Adamski, Médecins, FMH en gynécologie-obstétrique

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2041 Pharmacie vétérinaire III - Médecine non-conventionnelle, gestion de la douleur Reprise - Se familiariser avec la médecine non-conventionnelle dans le traitement des
animaux, notamment dans la gestion de la douleur.
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 5 novembre 2020

Hôtel Aulac, Lausanne

de 09h00 à 17h00
* Quelle différence entre la médecine non-conventionnelle en médecine humaine et vétérinaire ?
* Quelle différence dans la gestion de la douleur entre la médecine humaine et vétérinaire ?
* Les possibilités de traitements en médecine non-conventionnelle vétérinaire.
* Les symptômes de douleur chez les animaux.
* Possibilités de traitements.
* Quels médicaments peut on utiliser et quels médicaments doit-on éviter
* Gestion de la douleur par la médecine non conventionnelle.
* Présentation de cas concrets, discussion sur la marche à suivre correcte.

contenu

Les médecines non-conventionnelles dans le domaine vétérinaire : aromathérapie, phytothérapie, manipulations.
La gestion de la douleur chez le chien et le chat.

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200066-01, points de crédit : 50

animateur

Olivier Glardon, Dr méd. vét., Daniel Gmür, Dr méd. vét., Vétérinaires diplômés, spécialistes

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2042 Matériel médical : Validation d’ordonnances et gestion des dispositifs médicaux
- New
date/lieu
horaire
objectifs

mardi 10 novembre 2020

Hôtel Continental, Lausanne

de 09h00 à 17h00
* assurer la validation d’une ordonnance comportant du matériel médical
* connaître les bases légales ainsi que les précautions d’usage
* manipuler le matériel afin de mieux connaître son utilisation

méthode

* Cours théorique sur le matériel médical : bases légales, précautions d’usage, validation d’ordonnances, …
* Cours pratique avec des démonstrations et la possibilité de manipuler le matériel mis à disposition.
* Thèmes abordés : stomies, matériel pour l’oxygénation, sondes gastriques et vésicales, matériel de perfusion, …

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200381-01, points de crédit : 50

animateur

Marianne Vallet, Pharmacienne FPH ; enseigne à l’université de Genève

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2043 Le patient sous traitement oncologique à l’officine – partie 1 (postgrade 1.1)
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 12 novembre 2020

Hôtel Prealpina, Chexbres

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants connaîtront les différents traitements anticancéreux (chimiothérapie,
radiothérapie, chirurgie), leurs modes d’action et leur spécificité.
Ils comprendront la place des nouveaux traitements (traitements antihormonaux, inhibiteurs des tyrosines kinase,
immunothérapie)
dans la prise en charge des patients
Ils sauront analyser / valider de façon adéquate une ordonnance pour un nouveau traitement oncologique
Ils pourront évaluer des effets indésirables et savoir les prévenir / les gérer dans les limites de la pratique
officinale
Ils sauront chercher des informations en lien avec le bon usage des nouveaux traitements oncologiques

prix

CHF400.- pour les membres du CAP
CHF480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200132-01/, points de crédit : 50

animateur

Jérôme Berger, Dr ès sc. Pharm, FPH officine

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2044 Ophtalmologie : Avoir le coup d’œil pour effectuer un bon triage (postgrade 1.5)
date/lieu
horaire

mardi 17 novembre 2020

Hôtel Continental, Lausanne

de 09h00 à 17h00

objectifs
*
*
*
*
*
*
*
*
*
méthode

Anatomie et physiologie de l’œil
Pathologies (conjonctivites, sécheresse oculaire, glaucome, etc) et leurs traitements
Urgences ophtalmiques
Accompagnements et conseils sur les traitements
Connaître l’anatomie et la physiologie de l’œil et de ses annexes afin de comprendre les pathologies
Décrire les symptômes et les causes des pathologies ophtalmiques
Détecter les cas critiques et évaluer leur degré d’urgence
Expliquer les traitements aux patients pour un meilleur accompagnement
Rassembler toutes les connaissances acquises à l’aide d’exemples d’ordonnances

Exposés théoriques et exercices pour consolider les connaissances
Modèles d’ordonnance et exemples de cas

prix

CHF 400.- pour les membres du CAP
CHF 480.- pour les non-membres du CAP

FPH

200301-01, points de crédit : 50

animateur/trice

Céline Dodon, Pharmacienne et enseignante

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2046 Sortie Botanique - Coteaux du Jura, Vallée de la Loue
date/lieu

jeudi 18 juin 2020

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

France, Mouthier-Haute-Pierre

Le jura thermophile, comme un air de Provence (ou d’Aveyron ?) Comme ces vallées, ces paysages chers à
Courbet présentent une grande diversité végétale, nous proposons de faire un rapide rappel des familles
végétales présentées en rappelant les principales caractéristiques. Le lien est fait avec les espèces présentes
d’intérêt pharmaceutique ou de médecine populaire. L’idée est de présenter un bon échantillonnage de la flore du
lieu en présentant les espèces les plus intéressantes. Au besoin et si possible, aborder quelques notions de
phytosociologie.

prix

CHF100.- pour les membres du CAP
CHF120.- pour les non-membres du CAP

FPH

200413-01, points de crédit : 25

animateur

Philippe Bailly, pharmacien botaniste, membre SFO (société française d'orchidophilie) SBF Société botanique de
France

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2047 Sortie mycologique
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 1 octobre 2020

Auberson

de 09h00 à 17h00
Prairies et forets des environs de l’Auberson nous fournissent un bel échantillonnage de flore mycologique à partir
duquel les participants apprennent à reconnaitre les principaux genres et à reconnaitre les espèces toxiques.
Sortie en forêt suivie de déterminations, réalisation de sporées et utilisation des clés et de la littérature.

prix

CHF100.- pour les membres du CAP
CHF120.- pour les non-membres du CAP

FPH

200416-01, points de crédit : 25

animateur

Philippe Bailly, pharmacien botaniste, membre SFO (société française d'orchidophilie) SBF Société botanique de
France

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2048 Atteindre l’excellence d’un service hôtelier en officine
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 18 juin 2020 12:00

Romantik Hotel Hornberg, Saanenmöser

Premier jour : de 12h00 à 19h00.
Deuxième jour : de 09h00 à 16h30, en résidentiel
Si bien reçu qu’on rêve d’y retourner… Et si nous pouvions appliquer ce sentiment à notre clientèle officinale ?
Deux jours d’immersion dans un hôtel parfait au cadre enchanteur vous persuaderont de transcrire l’expérience à
votre lieu de travail.
Les participants 2019 en sont sortis totalement conquis !
Une partie de ce séminaire de 2 jours est aussi consacrée à la bonne prise en charge des allergies.
*
*
*
*
*
*
*
*

contenu

Savoir motiver son équipe pour un accueil, service et conseil parfaits
Comprendre les dessous d’une ambiance accueillante
Appliquer les éléments essentiels d’un service hôtelier à la pharmacie
Mettre en évidence les difficultés de cette démarche et les contourner
Savoir reproduire par le mimétisme (modeling) l’excellence de l’accueil reçu durant deux jours
Revoir en détail les différences entre antiallergiques
Connaître la place des nouvelles classes d’antiallergiques
Savoir placer des conseils et ventes associés dans ce domaine par une prise en charge complète du client

Premier jour: 18 juin
12h00-13h30 : Repas en commun et installation
13h30-16h00 : Conférence de Christian Höfliger, propriétaire des lieux :
* structure de son équipe
* organisation au quotidien pour garantir un accueil parfait
* critères de sélection du personnel
* teambuilding
16h00-16h30 : Pause et discussion
16h30-18h00 : Formation par Pierre Bossert, pharmacien FPH et formateur du CAP :
* bases de l’apprentissage par le mimétisme (modeling)
18h00 : Distribution des consignes pour l’observation et l’apprentissage par le mimétisme
19h00 : Repas et observation de l’équipe hôtelière
Soirée libre (spa, jardins, plaisirs de la table et du bar)
Deuxième jour: 19 juin
9h00-12h00 : Formation par Pascale Christe, pharmacienne FPH et formatrice :
* mécanismes et différences des antiallergiques
* les nouveautés dans le domaine de l’allergie
* place des leucotriènes dans les traitements
Animation interactive par P. Christe et P. Bossert :
* conseils et ventes associés dans la prise en charge de l’allergique
* influence de l’accueil : facilitateurs et obstacles dans le domaine des conseils et ventes associés
12h00-13h30 : Repas en commun et dernières observations du service hôtelier
13h30-16h00 : Travaux pratiques avec le personnel de l’hôtel : les participants peuvent se substituer aux employés dans
certaines tâches, mise en place d’un plan d’action concret lors du retour à l’officine
16h00-16h30 : Débriefing et fin du séminaire

prix

CHF650.- pour les membres du CAP
CHF800.- pour les non-membres du CAP

FPH

200383-01/, points de crédit : 75

animateur/trice

Christian Höfliger (propriétaire et gérant de l’hôtel), Pascale Christe (pharmacienne FPH et animatrice) et Pierre
Bossert (pharmacien FPH et animateur)

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2049 BLS-AED Cours complet SRC (Generic Provider) (postgrade 1.8)
dates/lieux

horaire
objectifs

mercredi 20 mai 2020
vendredi 19 juin 2020
jeudi 1 octobre 2020

Ichibani Rolle
Ichibani Rolle
Hôtel NH, Fribourg

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* reconnaître rapidement les signes d’un arrêt cardio-respiratoire
* énumérer les séquences de réanimation cardio-pulmonaire
* connaître les numéros d’urgence à composer
* décrire les symptômes d’un arrêt cardio-respiratoire, d’un infarctus et d’un AVC
* quels sont les gestes à faire et ceux à éviter.
* effectuer un massage cardiaque selon les normes du Swiss Resuscitation Council (SRC)
* alarmer les secours
* pratiquer le massage cardiaque
* utiliser un défibrillateur
* après avoir effectué à tour de rôle une réanimation cardiaque, les participants analysent leurs réactions et leur
comportement en situation d’urgence.
* les participants récapitulent les principaux gestes vitaux à mémoriser
* les participants évaluent les différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans le cadre de
l’urgence.

Contenu

Bref historique sur les normes de réanimation et leur évolution.
Explication et mise en pratique du schéma : Conscient/inconscient ? 144 évaluation primaire (A-B-C-D-E)
Comment évaluer rapidement l’état de conscience ?
Pourquoi et comment commencer immédiatement un massage cardiaque ?
Mise en pratique de l’utilisation d’un défibrillateur

prix

CHF 650.- pour les membres du CAP
CHF 780.- pour les non-membres du CAP

FPH

200243-01/200243-02, points de crédit : 50

animateur

Dr Erik Paus, pharmacien, Dr ès Sciences et ambulancier professionnel, responsable de formation ainsi que
Pascal Goumaz, ambulancier professionnel, tous deux au sein du service de protection et sauvetage Lausanne

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2050 BLS-AED Rappel SRC - une demi-journée : matin (postgrade 1.8)
dates/lieux

horaire
objectifs

jeudi 19 mars 2020
vendredi 27 mars 2020
jeudi 28 mai 2020
vendredi 28 août 2020
lundi 9 novembre 2020
jeudi 3 décembre 2020

Ichibani Rolle
Hôtel NH Fribourg
Ichibani Rolle
Ichibani Rolle
Ichibani Rolle
Hôtel NH, Fribourg

de 08h30 à 12h30
Remettre à jour les connaissances acquises lors de la formation « Generic Provider »
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* reconnaître rapidement les signes d’un arrêt cardio-respiratoire
* énumérer les séquences de réanimation cardio-pulmonaire
* connaître les numéros d’urgence à composer
* décrire les symptômes d’un arrêt cardio-respiratoire, d’un infarctus et d’un AVC
* quels sont les gestes à faire et ceux à éviter.
* effectuer un massage cardiaque selon les normes du Swiss Resuscitation Council (SRC)
* alarmer les secours
* pratiquer le massage cardiaque
* utiliser un défibrillateur
* après avoir effectué à tour de rôle une réanimation cardiaque, les participants analysent leurs réactions et leur
comportement en situation d’urgence.
* les participants récapitulent les principaux gestes vitaux à mémoriser
* les participants évaluent les différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans le cadre de
l’urgence.

contenu

* Rappel de la mise en pratique du schéma: Conscient/inconscient ? 144 évaluation primaire (A-B-C-D-E)
* Comment évaluer rapidement l’état de conscience ?
* Pourquoi et comment commencer immédiatement un massage cardiaque ?
* Mise en pratique de l’utilisation d’un défibrillateur

prix

CHF 350.- pour les membres du CAP
CHF 420.- pour les non-membres du CAP

FPH

200244-01/200244-02, points de crédit : 25

animateur

Dr Erik Paus, pharmacien, Dr ès Sciences et ambulancier professionnel, responsable de formation ainsi que
Pascal Goumaz, ambulancier professionnel, tous deux au sein du service de protection et sauvetage Lausanne

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHA2051 BLS-AED Rappel SRC - une demi-journée : après-midi (postgrade 1.8)
dates/lieux

horaire
objectifs

jeudi 19 mars 2020
vendredi 27 mars 2020
jeudi 28 mai 2020
vendredi 28 août 2020
lundi 9 novembre 2020
jeudi 3 décembre 2020

Ichibani Rolle
Hôtel NH
Ichibani Rolle
Ichibani Rolle
Ichibani Rolle
Hôtel NH

Fribourg

Fribourg

de 14h00 à 18h00
Remettre à jour les connaissances acquises lors de la formation « Generic Provider »
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
* reconnaître rapidement les signes d’un arrêt cardio-respiratoire
* énumérer les séquences de réanimation cardio-pulmonaire
* connaître les numéros d’urgence à composer
* décrire les symptômes d’un arrêt cardio-respiratoire, d’un infarctus et d’un AVC
* quels sont les gestes à faire et ceux à éviter.
* effectuer un massage cardiaque selon les normes du Swiss Resuscitation Council (SRC)
* alarmer les secours
* pratiquer le massage cardiaque
* utiliser un défibrillateur
* après avoir effectué à tour de rôle une réanimation cardiaque, les participants analysent leurs réactions et leur
comportement en situation d’urgence.
* les participants récapitulent les principaux gestes vitaux à mémoriser
* les participants évaluent les différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans le cadre de
l’urgence.

contenu

* Rappel de la mise en pratique du schéma: Conscient/inconscient ? 144 évaluation primaire (A-B-C-D-E)
* Comment évaluer rapidement l’état de conscience ?
* Pourquoi et comment commencer immédiatement un massage cardiaque ?
* Mise en pratique de l’utilisation d’un défibrillateur

prix

CHF 350.- pour les membres du CAP
CHF 420.- pour les non-membres du CAP

FPH

200244-07/200244-08, points de crédit : 25

animateur

Dr Erik Paus, pharmacien, Dr ès Sciences et ambulancier professionnel, responsable de formation ainsi que
Pascal Goumaz, ambulancier professionnel, tous deux au sein du service de protection et sauvetage Lausanne

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2061 Gestion du stress - Module 1 - comment y faire face dans la vie au quotidien ?
(postgrade 6.8)
date/lieu
horaire
objectifs

vendredi 15 mai 2020

Hôtel La Longeraie, Morges

de 09h00 à 17h00
A l’issue de la formation, les participants auront : * Identifié leurs propres facteurs de stress.
* Identifié leur manière de réagir face à ces facteurs de stress.
* Déterminé comment agir de façon appropriée face à ces facteurs de stress.
* Développé une stratégie pour gérer les situations de stress de manière durable

contenu

Les contraintes professionnelles.
La compréhension du stress et de l’identification des stresseurs.
Comment se situer au niveau du stress.
La gestion du stress sur trois niveaux : cognitif, corporel et comportemental.
Les étapes d’une démarche de prévention du stress

prix

CHF 500.- pour les membres du CAP
CHF 600.- pour les non-membres du CAP

FPH

/, points de crédit : 50

animateur

Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Tom Lavanchy, psychologe de travail, Institut de médecine
au travail

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2062 Gestion du stress - Module 2 - La santé émotionnelle au travail : du flow au burnout. Pourquoi et comment rester dans le flow ? (postgrade 6.8)
date/lieu
horaire
objectifs

vendredi 29 mai 2020

Hôtel La Longeraie, Morges

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, vous
* Comprendrez ce qu’est la santé émotionnelle au travail et réaliserez son impact sur votre activité à l’officine
* Connaîtrez les éléments importants de la théorie du flow élaboré par le par le psychologue M. Csikszentmihal
* Déterminerez l’effet du flow sur votre santé émotionnelle, son propre bien être et sa performance
* Identifierez le lien entre compétence et challenge afin de déterminer votre zone de performance idéale
* Découvrirez les 9 états émotionnels et leur lien avec votre niveau de satisfaction au travail
* Evaluerez les activités qui génèrent du flow et celles qui n’en générent pas
* Réfléchirez à un plan d’action pour atteindre le flow dans votre travail à l’officine et ainsi éviter le burn-out à long
terme.

contenu

Le flow, état émotionnel bénéfique, est la réunion des notions de compétence et challenge qui amène du bien-être à un(e)
collaborateur(trice) et accroît sa performance et son plaisir au travail. En dehors de cette zone, l’anxiété, l’ennui ou
l’indifférence nous guettent….Comment atteindre ce flow et ainsi prendre soin de sa santé émotionnelle ?

prix

CHF 500.- pour les membres du CAP
CHF 600.- pour les non-membres du CAP

FPH

/, points de crédit : 50

animateur

Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Véronique Dewaele, coach formatrice

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2063 Gestion du personnel – Module 1 – Nul n’est parfait mais une équipe peut l’être
(postgrade 6.3)
date/lieu
horaire
objectifs

lundi 7 septembre 2020

Hôtel La Longeraie, Morges

de 09h00 à 17h00
A l’issue de la formation, les participants auront :
* Identifié leur rôle préféré en équipe en fonction de leur personnalité, de leurs expériences et de leurs
compétences au moyen de l’outil Belbin.
* Mis en évidence leurs forces au sein de l’équipe et élaboré un plan d’action pour en tirer profit.
* Acquis les connaissances leur permettant de constituer une équipe équilibrée et efficace.
* Défini le leadership et intégré le rôle et l’importance du leader pour une équipe.

contenu

Présentation des différents types de rôles exercés en équipe selon la personnalité et la compétence de chaque équipier.
Optimisation de la contribution de chaque collaborateur au sein de l’équipe en attribuant les bonnes tâches à la bonne
personne.
Identification pour chaque participant de ses rôles préférés en équipe.
Intégration et mises en pratique des connaissances acquises dans la réalité officinale de chaque participant.
Amélioration du fonctionnement de l’équipe officinale. La notion de leadership et l’importance d’un leader dans une équipe.

prix

CHF 1000.- pour les membres du CAP
CHF 1200.- pour les non-membres du CAP

FPH

200305-01, points de crédit : 100

animateur

Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Véronique Dewaele, coach formatrice

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2064 Gestion du personnel – Module 2 – Management : du Taylorisme au
management 3.0 : les outils adaptés à l’officine (postgrade 6.3)
date/lieu
horaire
objectifs

mardi 29 septembre 2020

Hôtel La Longeraie, Morges

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, vous :
* Connaîtrez l’évolution des théories du management : du taylorisme (management 1.0) au management 3.0
* Comprendrez les raisons de l’évolution de ces théories
* Déterminerez la place du collaborateur dans le management 3.0 : favoriser le bien-être, la responsabilité et
l’initiative du collaborateur
* Identifierez quelques outils adaptés à votre officine et en définir l’utilisation : le brainstorm, la délégation, le
coaching, le feedback.
* Pratiquerez les différents types de feedback : le feedback positif et le feedback correctif
* Expérimenterez et pratiquer

Contenu

Du Taylorisme au management 3.0 les théories du management ont considérablement évolué durant le 20 ème siècle.
Si le management reste indispensable afin d’encadrer les collaborateurs et réaliser les tâches nécessaires à l’activité de
l’entreprise, les études ont montré que le système qui vise à commander et contrôler est source de désengagement des
collaborateurs. Alors, que faire ? Quel intérêt pour des structures telles que des officines ?

prix

CHF 500.- pour les membres du CAP
CHF 600.- pour les non-membres du CAP

FPH

200304-01, points de crédit : 50

animateur

Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Véronique Dewaele, coach formatrice

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2065 Questionnaire de lecture du Pharma-News
dates
objectifs

samedi 1 février 2020 au jeudi 31 décembre 2020
Le Pharma-News est une revue critique et indépendante, publiée 10 fois par an, qui informe les équipes
officinales sur les nouveautés pharmaceutiques. A la fin de chaque numéro de Pharma-News, un questionnaire
portant sur le numéro précédent est disponible pour valider les connaissances acquises. Le test ne peut se faire
qu’une seule fois. En cas d’échec, il n’est pas possible de repasser le test. 12,5 pts FPH (formation continue) pour
chaque test de lecture retourné avec un minimum de 70 % de réponses exactes.

prix

pour les membres du CAP gratuit,
inclus dans l’abonnement au Pharma-News.- pour les non-membres du CAP

FPH

200380-01, points de crédit : 12.50

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2068 Accompagner efficacement les apprenti/e/s et les apprenants de l'officine
(postgrade 4.1 et 4.2)
Collaboration intergénérationnelle & coaching – Cours de base
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 19 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 Hôtel La Longeraie

Morges

de 09h00 à 17h00
Cours de cadre : ouvert à toutes les personnes en charge des apprenants de l’officine - pharmacien/ne/s,
assistant/e/s ou assistant/e/s de gestion, cadres formateurs.
Ce cours permettra au participant de se sentir à l’aise et de gagner en agilité dans son rôle de formateur.
Différentes postures, différents outils, différentes méthodes pédagogiques lui permettront d’adapter son approche
en fonction du profil de l’apprenant dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être en officine. Il
donnera ainsi les meilleures chances de succès à l’apprenant en favorisant son autonomie et en le rendant actif
dans son propre processus d’apprentissage. Cela quel que soit l’apprenant formé : apprenti, étudiant en année
d’assistanat ou pharmacien candidat à la formation postgrade.
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : * se positionner par rapport aux 4 différentes
générations en officine et d’identifier le mode de fonctionnement, les besoins et les attentes des nouvelles
générations dans leur processus d'apprentissage, ceci afin de pouvoir bien piloter leur accompagnement
* se rappeler des rôles et responsabilités du formateur (mise à jour)
* définir le coaching et son utilité au travail, de comprendre les différentes postures : celle de formateur et celle de
coach et de pouvoir identifier dans quel but, quand et comment adopter la posture de coach.
* affiner ses talents dans les différentes techniques de communication indispensables à un accompagnement
efficace et agréable de l’apprenant.
* conduire un entretien de coaching selon la méthode (SolutionSurfers®).
* connaître et identifier le canal sensoriel principal de l’apprenant VAKOG (Test pratique de perception
sensorielle) pour mieux communiquer, adapter son approche pédagogique et son accompagnement
* donner un feed-back constructif et motivant

contenu

Contenu jour 1:
* Différentes générations en officine, quelle évolution, quelle implication au niveau managérial et au niveau
pédagogique ?
* Rappel des rôles et responsabilités du formateur (mise à jour)
* Rappel des techniques d'une communication verbale positive et efficace : Ecoute active (reformulation,
questionnement, utilisation du silence)
* Qu’est-ce que le coaching, origine et développement, bénéfices, rôle et mission du coach, attitude et posture de
coach. Différences entre la posture du formateur et celle du coach.
* Initiation aux techniques pragmatiques du coaching orienté solution (Solutionsurfers®) et suivi de l’entretien
de coaching.
Contenu jour 2:
* Personnalisation des cartes de coaching
* Expérimentation de la technique des canaux sensoriels VAKOG, découverte de son mode de communication privilégié,
comment l’identifier et comment l’utiliser à des fins pédagogiques
* Le feed-back outil de développement et de motivation (méthode Sandwich et méthode DESC)

prix

CHF1000.- pour les membres du CAP
CHF1200.- pour les non-membres du CAP

FPH

200264-01/, points de crédit : 100

animateur/trice

Odile Criblez Gruaz, Master en sciences économiques, coach et formatrice FSEA en entreprise, fondatrice et
associée Easyformation et Blaise Vuillaume, coach et formateur BFFA en entreprise, commissaire
d’apprentissage, mentor de formateurs d’apprenti-e-s

PHARMACIENS
Compétences complémentaires

PHA2069 Accompagnement des apprenants: Module pratique 1 - Coaching: appropriation
et approfondissement (postgrade 4.1 et 4.2)
date/lieu
horaire
objectifs

jeudi 4 juin 2020

Hôtel La Longeraie, Morges

de 08h30 à 12h30
Cours de cadre : ouvert à toutes les personnes en charge des apprenants de l’officine - pharmacien/ne/s,
assistant/e/s ou assistant/e/s de gestion, cadres formateurs.
Module de mise en pratique des notions de coaching apprises dans le cours de base « Accompagner
efficacement les apprenti/e/s et les apprenants de l'officine ». Concerne l’accompagnement de tous les types
d’apprenants : apprenti, étudiant en année d’assistanat ou pharmacien candidat à la formation postgrade.
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
* conduire avec confiance et agilité un entretien de coaching selon la méthode SolutionSurfers®

contenu

* Echanges et retours sur le transfert de la méthode du coaching orienté solution sur le terrain
* Questions & réponses aux difficultés rencontrées
* Révision et approfondissement
* Suivi de l’entretien de coaching

prix

CHF 250.- pour les membres du CAP
CHF 300.- pour les non-membres du CAP

FPH

200263-01, points de crédit : 25

animateur/trice

Odile Criblez Gruaz, Master en sciences économiques, coach et formatrice FSEA en entreprise, fondatrice et
associée Easyformation et Blaise Vuillaume, coach et formateur BFFA en entreprise, commissaire
d’apprentissage, mentor de formateurs d’apprenti-e-s

