PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

Prestations selon convention tarifaire : Proposer avec succès les prestations aux patients
dates

horaire

lundi 29 janvier 2018
lundi 7 mai 2018

Hôtel de la Longeraie
Hôtel la Perla

Morges
S. Antonino

de 09h00 à 17h00

objectifs

Connaître les prestations définies dans la convention tarifaire, leurs tarifs et la base légale (comprendre)
Documenter et facturer correctement les prestations (appliquer)
Savoir impliquer l’équipe de pharmacie dans l’exécution des prestations (synthétiser)
Elaborer des argumentaires pour promouvoir les prestations envers les patients et envers l’équipe de la
pharmacie (analyser)
Suivre l’évolution des prestations dans son officine (évaluer)

contenu

Les prestations en pharmacie : bases légales, réglementaires et conventionnelles.
Exemples de prestations : entretien de polymédication (EPM), suivi de semainiers, prise sous surveillance, remise
fractionnée ou prise en ambulatoire.
Connaître le contenu de chaque prestation et l’intérêt pour le patient.
Savoir les proposer avec succès aux patients afin qu’ils y adhèrent
Etre fier d’être un prestataire de services au lieu d’être un dispensateur de produits

prix

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

FPH

1-1003007-(18/62)-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrices

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

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Les prestations en pratique (Module II) :
Les outils de base et la pratique d’un entretien personnalisé avec le patient en officine
date

mardi 6 mars 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

Hôtel de la Longeraie

Morges

objectifs

Connaître la structure de l'entretien
Comprendre les outils nécessaires à la conduite d’un entretien
Pratiquer l'entretien

contenu

La structure d’un entretien
Les outils proposés lors de l’entretien : le questionnement, l’écoute et la synthèse des propos du patient
La pratique d’un entretien sur la base de cas réels

prix

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

FPH

1-1003007-(26/27)-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrices

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

PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

Les prestations en pratique (Module III)
Gagner en aisance lors des entretiens personnalisés avec les patients
Pré-requis : avoir personnellement proposé et pratiqué au moins 10 entretiens
date

lundi 11 juin 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

contenu

Hôtel de la Longeraie

Faire un état des lieux de ses forces et de ses points d’amélioration dans l'entretien
Pratiquer l'entretien sur la base de cas réels
Acquérir des outils supplémentaires pour lever les difficultés rencontrées face aux patients lors d’un entretien (recadrage,
gestion du temps, gestion de l’émotion …)
Pratique intensive de l'entretien sur la base de cas réels apportés par les participants
Le recadrage des patients lors d’un entretien
Accueillir et apprivoiser ses émotions et celles des patients qui surviennent lors des entretiens

prix

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

FPH

1-1003007-45-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrices

Morges

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

PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

PHARMACIENS
Aromathérapie I – connaissances de bases
date
horaire
objectifs

mardi 27 février 2018

Hôtel Aulac

Lausanne

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1. Savoir :
Donner la définition de l’aromathérapie et exposer ses principes de base
Nommer une vingtaine d’huiles essentielles et indiquer leur composition biochimiques et leur utilisation
2. Comprendre :
Décrire les bases de la formulation en aromathérapie
3. Appliquer
Formuler et conseiller quelques complexes simples d’huiles essentielles
4. Analyser :
Détailler et justifier une formulation en HE
5. Evaluer :
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

FPH

1-1003007-28/29-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateurs

Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

PHARMACIENS
Aromathérapie II – Pédiatrie et Système gastro-intestinal
date
horaire
objectifs

mercredi 28 février 2018

Hôtel Aulac

Lausanne

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1. Savoir :
Nommer les huiles essentielles spécifiques aux pathologies du système gastro-intestinal et aux
pathologies pédiatriques
2. Comprendre :
Décrire les bases de la formulation spécifiques aux enfants et aux maladies du système gastro-intestinal
3. Appliquer
Formuler des complexes pour ces pathologies
4. Analyser :
Détailler et justifier une formulation complexe d’huiles essentielles pour ces pathologies
5. Evaluer :
Comparer, apprécier et évaluer des formulations différentes pour une même pathologie

contenu

remarques

Composition biochimique des huiles essentielles. Description de quelques huiles essentielles importantes.
Formulation spécifique à la pédiatrie et du système gastro-intestinal.
Il est nécessaire d’avoir suivi le cours Aromathérapie I – connaissances de base pour suivre ce cours

prix

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

FPH

FPH 1-1003007-30-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateurs

Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Aromathérapie III – Gynécologie, dermatologie et application cutanées
Cours pratique traitant de l’utilisation des huiles essentielles en gynécologie, dermatologie et des applications
cutanées
date
horaire
objectifs

jeudi 7 juin 2018

Restaurant les Toiles

Neuchâtel

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1. Savoir :
• Nommer les huiles essentielles spécifiques aux affections gynécologiques et dermatologiques
2. Comprendre :
• Décrire les bases de la formulation spécifiques à ces types de pathologie
3. Appliquer
• Formuler des complexes à usage externe pour traiter les affections dermatologiques, rhumatologiques, … ainsi
que des complexes pour les affections gynécologiques
4. Analyser :
• Détailler et justifier une formulation complexe d’HE
5. Evaluer :
• Comparer, apprécier et évaluer des formulations différentes pour une même pathologie

contenu

prix

Composition biochimique des huiles essentielles. Description de quelques huiles essentielles importantes.
Formulations spécifiques à la gynécologie, la dermatologie et élaboration de complexes pour application cutanée

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

FPH
animateurs

1-1003007-31-2018-P50.0, points de crédit: 50
Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

BLS-AED Cours complet SRC (Generic Provider)
dates

horaire
objectifs

vendredi 9 mars 2018
jeudi 26 avril 2018
vendredi 4 mai 2018
mardi 18 septembre 2018
mercredi 21 novembre 2018
vendredi 7 décembre 2018

Galexis SA
Galexis SA
Galexis SA
Galexis SA
Galexis SA
Galexis SA

Ecublens
Ecublens
Ecublens
Ecublens
Ecublens
Ecublens

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
Savoir :
- Reconnaître rapidement les signes d’un arrêt cardio-respiratoire
- Enumérer les séquences de réanimation cardio-pulmonaire
- Connaître les numéros d’urgence à composer
Comprendre :
- 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.
Appliquer :
- Effectuer un massage cardiaque selon les normes du Swiss Resuscitation Council (SRC)
- Alarmer les secours
- Pratiquer le massage cardiaque
- Utiliser un défibrillateur
Analyser :
- Après avoir effectué à tour de rôle une réanimation cardiaque, les participants analysent leurs réactions et leur
comportement en situation d’urgence.
Synthétiser :
Les participants récapitulent les principaux gestes vitaux à mémoriser
Evaluer :
Les participants évaluent les différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans le cadre de
l’urgence.

contenu

information

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
Accès pour Ecublens : En voiture, interdiction de se garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Au
vu de ces informations, nous vous encourageons à l’emploi des transports publics (Gare Renens à 10 min. à pied
– M1-arrêt Crochy à 200 mètres) ou au co-voiturage et/ou trouver des emplacements autorisés dans le quartier.

prix

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

FPH

1-1003007-(10-15)-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateurs

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

BLS-AED Rappel SRC - une demi-journée, matin ou après-midi
Remettre à jour les connaissances acquises lors de la formation « Generic Provider »
dates

horaire
objectifs

jeudi 1er mars 2018
jeudi 3 mai 2018
vendredi 22 juin 2018
lundi 5 novembre 2018

Galexis SA
Galexis SA
Galexis SA
Galexis SA

Ecublens
Ecublens
Ecublens
Ecublens

de 08h30 à 12h30 ou de 14h00 à 18h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
Savoir :
- Reconnaître rapidement les signes d’un arrêt cardio-respiratoire
- Enumérer les séquences de réanimation cardio-pulmonaire
- Connaître les numéros d’urgence à composer
Comprendre :
- 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.
Appliquer :
- Effectuer un massage cardiaque selon les normes du Swiss Resuscitation Council (SRC)
- Alarmer les secours
- Pratiquer le massage cardiaque
- Utiliser un défibrillateur
Analyser :
- Après avoir effectué à tour de rôle une réanimation cardiaque, les participants analysent leurs réactions et leur
comportement en situation d’urgence.
Synthétiser :
Les participants récapitulent les principaux gestes vitaux à mémoriser
Evaluer :
Les participants évaluent les différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés dans le cadre de
l’urgence.

contenu

information

Rappel :
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
Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis.
Parking au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens,
puis métro M1 arrêt Crochy.

prix

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

FPH

1-1003007-(33/34/35/36)-2018-P25.0, points de crédit: 25 matin
1-1003007-(67/68/70/72)-2018-P25.0, points de crédit: 25 après-midi

animateurs

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

Ordonnance de sortie : médicaments et matériel médical - New
Quel pharmacien n’a jamais rencontré des difficultés face à une ordonnance de sortie d’hôpital ? Personnel hospitalier difficile à atteindre,
large gamme de matériel médical disponible sur le marché et nouvelle situation clinique du patient rendent difficile la validation des
ordonnances de sortie.
date

horaire
objectifs

lundi 5 mars 2018
vendredi 23 novembre 2018

Hôtel Aulac
Hôtel La Longeraie

Lausanne
Morges

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
Appréhender le processus de l’ordonnance de sortie et les enjeux de la continuité des soins.
Se familiariser avec les médicaments et le matériel de ce type d’ordonnance.
Etre capable de repérer les doublons et les oublis de prescription (réconciliation).
Connaître les différents types de matériel les plus souvent prescrits.
Choisir le type de matériel le plus adapté à la situation clinique du patient.
Expliquer l’utilisation du matériel au patient au moyen d’une démonstration.

contenu

Facteurs de risque des erreurs médicamenteuses à la sortie de l’hôpital
Facteurs contribuant à une bonne continuité des soins
Etudes de cas
Atelier de démonstration de matériel
Atelier avec jeux de rôle

méthode

Notions théoriques, démonstration de matériel, atelier avec études de cas

prix

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

FPH

1-1003007-48/87-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrice

Rima Ducommun, Pharmacienne FPH en hôpital

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Pharmacie vétérinaire I : plaies, intoxications, médicaments - NEW
Se familiariser avec les plaies chez les animaux domestiques, reconnaître et savoir réagir face aux symptômes d’intoxications fréquentes chez les
animaux domestiques.
Développer les bons réflexes en matière de médicaments chez les animaux domestiques : administration, contre-indications et dangerosité de
certaines molécules.

date

jeudi 8 mars 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Hôtel Continental

Lausanne

Savoir
Dans quel cas le pharmacien peut prescrire un traitement et dans quel cas doit-il référer le cas à un vétérinaire. Evaluer le
degré d’urgence et la gravité d’un cas présenté.
Connaitre
Les différentes catégories de plaie et leur évolution, les intoxications les plus fréquentes, leurs symptômes.
Les étiologies les plus fréquentes et les conséquences pathophysiologiques des troubles gastro-intestinaux, les zoonoses
due à des mycoses et parasites, l’importance des maladies transmises par les puces et tiques.
Appliquer
A l’aide de présentation de cas concrets, discussion sur la marche à suivre correcte.

contenu

Journée 1 : les plaies, les intoxications principales, l’administration de médicaments, les médicaments dangereux et
contrindiqués.

méthode

Partie théorique environ deux tiers, présentation de cas pratiques environ un tiers.

prix

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

FPH

1-1003007-49-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateurs

Dr. méd. vét. Daniel Gmür, Dr. méd. vét. Thomas Dayer, Dresse méd. vét. Isabelle Cattin, Dipl. ACVIM,
Vétérinaires diplômés, spécialistes

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Pharmacie vétérinaire II : triage, troubles gastro intestinaux, parasites, mycoses,
zoonoses - NEW
Améliorer le triage vétérinaire en officine : quels conseils prodiguer en cas de troubles gastro-intestinaux chez les animaux domestiques ?
Comment réagir en cas d’affection de types parasitaires, mycosiques et autres zoonoses ?

date

jeudi 26 avril 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Hôtel Aulac

Lausanne

Savoir
Dans quel cas le pharmacien peut prescrire un traitement et dans quel cas doit-il référer le cas à un vétérinaire. Evaluer le
degré d’urgence et la gravité d’un cas présenté
Connaitre
Les différentes catégories de plaie et leur évolution, les intoxications les plus fréquentes, leurs symptômes
Les étiologies les plus fréquentes et les conséquences patho-physiologiques des troubles gastro-intestinaux, les
zoonoses dues à des mycoses et parasites, l’importance des maladies transmises par les puces et tiques.
Appliquer
A l’aide de présentation de cas concrets, discussion sur la marche à suivre correcte

contenu
méthode

Journée 2 : Les troubles gastro-intestinaux, les zoonoses parasitaires et mycosiques. Les tiques, puces et parasites
intestinaux.
Partie théorique environ deux tiers, présentation de cas pratiques environ un tiers.

prix

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

FPH

1-1003007-50.-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateurs

Professeur Dr. méd. vét. Kurt Pfister, Dr. méd. vét. Daniel Gmür, Dresse méd. vét. Isabelle Cattin, Dipl. ACVIM,
Vétérinaires diplômés, spécialistes

PHARMACIENS
PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

PHARMACIENS

Séminaire scientifique : Virus émergents - NEW
date
horaire
objectifs

mardi 17 avril 2018

Hôtel Continental

Lausanne

de 16h30 à 21h00, une collation est prévue à 18h30
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1. Savoir :
- Connaître les virus émergents les plus connus, leur épidémiologie, et leurs traitements
2. Comprendre :
- La définition d’un virus émergent
- Les facteurs à base de l’émergence/la réémergence de ces virus
3. Appliquer
- Comprendre les enjeux et difficultés des nouveaux traitements et des nouveaux vaccins
4. Analyser :
- Analyser les manifestations cliniques de ces virus
- Analyser les différents traitements

contenu

- Revue des virus émergents: définition, facteurs d’émergence ou de réémergence
- Exemples choisis: Zika, dengue,chikungunya, West Nile, influenza, MersCo, Ebola et autres fièvres hémorragiques
- Recherche en cours concernant ces virus
- Surveillance de ces virus

prix

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

FPH

1-1003007-66-2018-P25.00

animatrice

Dr. Laurence Rochat, Cheffe de Clinique de la PMU

PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

Micronutrition : Les fonctions du cerveau - NEW
dates

horaire
objectifs

lundi 30 avril 2018
mardi 12 juin 2018
lundi 10 septembre 2018
lundi 12 novembre 2018

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
savoir les besoins nutritionnelles de différentes fonctions du cerveau
comprendre l’importance de la relation micronutrition et fonctions du cerveau
appliquer directement les lois de la micronutrition sur différentes pathologies cérébrales.
analyser des cas à partir d’ordonnances ou de situations concrètes
évaluer le résultat de la prise en charge du patient.

Les besoins nutritionnels et micronutritionnels du cerveau et des neurones
Du stress à la dépression / micronutrition et fonction cerveau
Les troubles du sommeil/ micronutrition et fonction cerveau
La micronutrition de la mémoire
Les neurotransmetteurs de la mémoire
Les troubles fonctionnels de la mémoire
La maladie d’Alzheimer
La fatigue et les déficits
Les stratégies de prise en charge proposées.

prix

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

FPH

1-1003007-(41-44)-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrice

Morges
Neuchâtel
Chexbres
Carouge (GE)

de 09h00 à 17h00

•
•
•
•
•
contenu

Hôtel de la Longeraie
Restaurant Les Toiles
Hôtel Préalpina
Hôtel Ramada Encore Genève

Karine Haas, pharmacienne FPH en officine et naturopathe

PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

Nutrition : principes de base et cas spécifiques
Une alimentation équilibrée, qu’est-ce que c’est exactement ? Et en cas de situation particulière comment l’adapter ?
dates

mardi 8 mai 2018

Restaurant Les Toiles

Neuchâtel

lundi 12 mars 2018
mardi 13 mars 2018

Hôtel La Perla
Hôtel La Perla

S. Antonino
S. Antonino

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1. Savoir :
• Décrire une alimentation équilibrée
2. Comprendre :
• Expliquer les bénéfices d’un régime spécifique
3. Appliquer
• Utiliser les recommandations nutritionnelles actuelles en termes de quantité et de qualité
4. Analyser :
• Identifier la (les) pathologie(s) et les priorités nutritionnelles
5. Synthétiser :
• Formuler des conseils diététiques
6. Evaluer :
• Vérifier la compréhension du patient et l’applicabilité du régime spécifique

contenu

Rappel des principes de base d’une alimentation équilibrée
Recommandations spécifiques en fonction de la pathologie ou de la situation particulière (diabète,
cholestérol, goutte, obésité, hypertension, problèmes gastro-intestinaux, nutrition du sportif, intolérances et
allergies alimentaires)
Check listes d’accompagnement du patient
Situations de cas au cours d’ateliers pratiques

méthode

Notions théoriques, préparations pratiques et étude de cas.

prix

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

FPH

1-1003007-(46/47/63)-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrices

Séverine Chédel, Diététicienne HES ASDD BSc Nutrition et diététique, Diplôme de diététicienne, cas en obésité,
Diplôme universitaire en nutrition du sportif et Aïcha Marsella, Diététicienne HES BSc Nutrition et diététique,
Diplôme de formatrice en école secondaire

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Risques et dangers du triage : nouveaux thèmes - NEW
Perfectionner sa pratique du triage officinal au travers d’exemples concrets.
Etre capable de détecter les cas graves et les patients à risque parmi les nombreux cas de triage effectués quotidiennement.
Savoir reconnaître les signes de décompensation de pathologies chroniques.
dates

horaire
objectifs

jeudi 17 mai 2018
jeudi 7 juin 2018

Hôtel Alpes et Lac
Hôtel Continental

Neuchâtel
Lausanne

de 16h30 à 20h30 (une collation est prévue à 18h30)
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1. Savoir :
• Connaître les bases d’un triage officinal de qualité
• Connaitre les principaux symptômes de pathologies courantes
2. Comprendre :
• Détecter les « red flag » concernant diverses pathologies
• Différencier les cas bénins des cas graves
3. Appliquer
• Faire une anamnèse en recueillant les symptômes des patients
4. Analyser :
• Décider de la prise en charge du patient qui se présente à l’officine
6. Evaluer :
• Evaluer la méthode de triage et améliorer leur pratique du triage officinal

contenu

Les bases du triage et le concept de “red flag”.
Jeux de rôles sur divers cas de triage.
Théorie avec présentation Power Point.

méthode

Formation théorique accompagnée d'exercices pratiques (exemples et cas concrets).

prix

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

FPH

1-1003007-(51-/52)-2018-P25.0, points de crédit: 25

animateur

Dr. Daniel Genné, Médecin chef du service de médecine interne, Centre Hospitalier de Bienne, Bienne

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Situations d’urgence à l'officine - comment y faire face ? – Cours I
Réanimation cardio-pulmonaire, détresse respiratoire aiguë, troubles de la
conscience, allergies, chocs
PHARMACIENS
Situations d’urgence à l'officine - comment y faire face ? - Réanimation cardio-pulmonaire, détresse respiratoire aiguë, troubles de la
conscience, allergies, chocs

date
horaire

mercredi 6 juin 2018

Galexis SA

1024 Ecublens

de 09h00 à 17h00

objectifs

Connaître et activer la chaîne des secours de manière adéquate. Identifier rapidement les signes d’alarme d’un
patient dont l’état est potentiellement instable. Quels paramètres mesurer et transmettre à l’arrivée de
l’ambulance ? Comment les documenter ? Faire prendre conscience au pharmacien des compétences et des
atouts dont il dispose pour faire face à une situation d’urgence en officine.

contenu

Quels sont les signes cliniques visibles chez un patient potentiellement instable ? Prise en charge et soins d’une
plaie aiguë (aseptique). Les risques d’une plaie septique. Mesure des paramètres vitaux (équipement,
systématique, documentation, transmission). Notion de « team work » ou l’importance du travail en équipe en
attendant les secours. Quels médicaments faut-il ou ne faut-il pas donner en cas d’urgence ? Discussion
d’algorithmes de prise en charge.

remarque

Avoir suivi le cours BLS/AED est un plus, mais n’est pas obligatoire. Ce cours est limité à 15 personnes.
Méthode : Alternance de théorie et de pratique

information

Accès pour Ecublens : En voiture, interdiction de se garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Au vu
des informations, nous vous encourageons à l’emploi des transports publics (Gare Renens à 10 min. à pied – M1arrêt Crochy à 200 mètres) ou au co-voiturage et/ou trouver des emplacements autorisés dans le quartier.

prix

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

FPH

1-1003007-.. -2018-P50.00

animateur

Dr Erik Paus, pharmacien, Dr ès Sciences et ambulancier professionnel, responsable de formation pour les
ambulances de la ville de Lausanne (Groupe sanitaire - SMUR)

PHARMACIENS

PHARMACIENS

Compétences pharmaceutiques

Pharmacien(ne)PHARMACIENS

Sortie botanique
date

mardi 26 juin 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Prairies alpines et flore de montagne

En cas de mauvais temps, herborisation le long du bisse du Trient à partir du col de la Forclaz (rendez-vous au col de la
Forclaz)
En cas de beau temps, herborisation en direction du lac du Vieux Emosson (rendez vous au parking du barrage
d’Emosson.)
Repas tiré du sac dans les deux cas.
Objectifs : utilisation des outils simples de détermination emploi de la flore

prix

CHF 100.- pour les membres du CAP
CHF 120.- pour les non-membres

FPH

1-1003007-53-2018-P25.0, points de crédit 25

animateur

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

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Pharmacien(ne)PHARMACIENS

Sortie mycologique
date
objectifs

mardi 2 octobre 2018

région de l'Auberson

annulé

Excursion mycologique plateau des Fourgs et environs de l’Auberson. Déterminations et repas mycogastronomique
Objectifs : utiliser un guide de détermination, reconnaître les principaux genres. Avoir connaissance des
principaux syndromes mycotoxicologiques et de leurs traitements. Si possible réaliser des sporées et pratiquer
la microscopie

horaire
prix

remarque
FPH
animateur

de 09h00 à 17h00
CHF 100.- pour les membres du CAP
CHF 120.- pour les non-membres
Repas non compris dans le prix de la formation
1-1003007-54-2018-P25.0, points de crédit 25
Philippe Bailly, pharmacien botaniste, membre SFO (société française d'orchidophilie) SBF Société botanique de
France

PHARMACIENS
Compétences pharmaceutiques

Le patient sous traitement oncologique à l’officine – partie 1
date
horaire
objectifs

contenu

jeudi 6 décembre 2018

Hôtel Préalpina

de 09h00 à 17h00
Connaître les différents traitements anticancéreux (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie), leurs modes d’action
et leur spécificité.
Comprendre la place des nouveaux traitements (traitements antihormonaux, inhibiteurs des tyrosines kinase,
immunothérapie) dans la prise en charge des patients.
Savoir analyser / valider de façon adéquate une ordonnance pour un nouveau traitement oncologique.
Pouvoir évaluer des effets indésirables et savoir les prévenir / les gérer dans les limites de la pratique officinale.
Savoir chercher des informations en lien avec le bon usage des nouveaux traitements oncologiques
Le cours sera consacré au suivi des patients sous traitement oncologique ambulatoire et qui viennent à l’officine retirer leur
traitement anticancéreux.
Les notions de soutien à l’adhésion, ainsi que de prévention et prise en charge des effets indésirables seront également
abordées.
Des exercices pratiques permettant de se familiariser avec divers outils / sources d’information et de pratiquer la validation
d’ordonnance pour de nouveaux traitements oncologiques seront effectués

prix

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

FPH

1-1003007-19-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateur

Chexbres

Dr Jérôme Berger, pharmacien chef adjoint de la PMU (Policlinique Médicale Universitaire), Lausanne

PHARMACIENS
Compétences en gestion

PHARMACIENS

Gestion du personnel « Management par objectifs »
date
horaire

lundi 5 février 2018

Hôtel la Longeraie

Morges

de 09h00 à 17h00

objectifs

A l’issue de la formation, les participants :
· Se familiariseront avec le modèle de gestion par objectifs (GPO) (savoir)
· Identifieront la finalité et l’utilité des différents types d’objectifs (comprendre)
· Acquerront une méthode pour fixer des objectifs clairs et motivants (comprendre)
· Fixeront des objectifs pertinents et motivants (appliquer)
· Sauront négocier leurs objectifs avec leur responsable et/ou leur collaborateur (analyser)
· Auront des outils permettant de conduire un entretien d’évaluation (synthétiser)
· Evalueront l’atteinte des objectifs grâce à un entretien avec le collaborateur (évaluer)
· Formuleront des feed back constructifs (évaluer)

contenu

Les différents types d’objectifs : de performance, de comportement et d’équipe.
Le processus de la fixation des objectifs.
Les objectifs comme mise en œuvre d’une vision.
La formulation d’objectifs SMARTE.
Le plan d’actions et son suivi par un entretien annuel d’évaluation.

prix

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

FPH

3-1003007-23-2018-P50.0

animatrices

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

PHARMACIENS
Compétences en gestion

PHARMACIENS

Gestion du personnel « Nul n’est parfait, mais une équipe peut l’être »
date
horaire

jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018

Hôtel la Longeraie

Morges

de 09h00 à 17h00

objectifs

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. (appliquer)
- Mis en évidence leurs forces au sein de l’équipe et élaboré un plan d’action pour en tirer profit .(analyser)
- Acquis les connaissances leur permettant de constituer une équipe équilibrée et efficace .(mis en évidence)
- Défini le leadership (comprendre) et intégré le rôle et l’importance du leader pour une équipe (appliquer)

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

FPH

3-1003007-22-2018-P100.0

animatrices

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

PHA1807

PHARMACIENS

Compétences en gestion

PHARMACIENS

Votre pharmacie sur Facebook : liker, commenter, partager… - NEW
Stratégie marketing sur les réseaux sociaux, communication, Facebook page professionnelle

dates

horaire

mardi 13 mars 2018
mardi 24 avril 2018

Hôtel de la Longeraie
Centre d’Entreprises & d’Innovation

Morges
Yverdon-les-Bains

annulé

de 09h00 à 17h00

objectifs

Intégrer les réseaux sociaux dans la stratégie marketing de l’officine
Utiliser Facebook pour sa communication et son marketing
Créer, optimiser et développer sa propre page Facebook professionnelle

contenu

Matin
Théorie stratégie marketing (marketing réseaux sociaux) : segmentation du marché, mix-marketing, …
Communication via réseaux sociaux
Présentation des différents réseaux
Pourquoi Facebook pour la pharmacie… ?
Après-midi
Introduction et fonctionnalités de Facebook page professionnelle
Bonnes pratiques pour une page Facebook Pro : que peut-on faire ? Différents types de contenus ?
Création et animation de votre page Facebook professionnelle

méthode

information

Présentation en plénum
Echange d’expériences
Exemples, exercices et mise en pratique
Il est nécessaire d’apporter son propre ordinateur portable ou tablette pour participer à ce cours.
Une connexion Wifi sera assurée.

prix

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

FPH

3-1003007-(57/58)-2018-P50.0, points de crédit: 50

animatrices

Tracy Avenati-Vincent, pharmacienne FPH, Séverine Huguenin, pharmacienne – Rédactrice du Pharma-News,
Galya Nizamaldin, pharmacienne – MBA en stratégie marketing, e-business et communication

PHARMACIENS
Compétences en gestion

PHARMACIENS

Atelier pratique à la conduite d’entretiens
Entre théorie et mise en pratique très concrète, ce cours s’adresse aux pharmaciens en charge de mener des entretiens. Evaluation,
recadrage, annonce de bonne ou mauvaise nouvelle… Acquérir une structure et apprendre à la pratiquer, voici ce que vous en tirerez.
date
horaire
objectifs

jeudi 3 mai 2018

Centre d’Entreprises & d’Innovation

Yverdon-les-Bains

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants :
1. Savoir :
- connaissent les divers types d’entretien
- savent quel comportement / langage correspond à quel type d’entretien
2. Comprendre :
- expliquent ce qui justifie un entretien
- comparent leurs habitudes aux méthodes enseignées
3. Appliquer :
- réalisent plusieurs entretiens
- évaluent leurs performances
- utilisent des schémas simples pour la conduite d’entretien

contenu

L’entretien de recadrage : constater qu’un collaborateur est dans l’erreur sans le lui signaler, c’est aussi commettre une
erreur !
L’entretien directif : c’est dans les situations difficiles qu’on reconnaît les bons managers.
L’entretien implicatif : on est toujours plus convaincu de faire des choses qu’on a décidées soi-même!

prix

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

FPH

3-1003007-32-2018-P50.0

animatrice

Rotzetter Catherine, Brevet de Formatrice d’Adultes – Brevet de Spécialiste en gestion des Ressources Humaines
Fondatrice de Reflex Formation et Coaching

PHARMACIENS
Compétences en gestion

PHARMACIENS

Le défi de devenir gérant – bases légales, conseils, les incontournables
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

date

mardi 29 mai 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

Centre d’Entreprises & d’Innovation

Yverdon-les-Bains

objectifs

A l’issue de ce cours, les participants :
1. Savoir :
- connaissent les exigences légales et les conventions pour devenir gérant
- décrivent les axes principaux d’une gérance sereine et efficace
2. Comprendre :
- ont clarifié leurs forces et faiblesses
3. Appliquer
- sont capables de programmer leur parcours
4. Analyser :
- déduisent l’evolution de la pharmacie en fonction des faits et tendances d’aujourd’hui
5. Synthétiser :
- ont élaboré un plan d’action concret pour un debut de gérance réussi
- ont développé une structure capable de recueillir leurs idees et besoins en attendant de prendre la
responsabilité d’une officine
6. Evaluer :
- comparent leurs modèles de travail et plans d’action
- affinent en fonction de leurs propres besoins et décident d’une strategie 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 complémentaire, 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

FPH

3-1003007-24-2018-P50.0, points de crédit: 50

animateur

Bossert Pierre, Pharmacien FPH spécialiste en officine, spécialiste en vaccination, Responsable de pharmacies
depuis 1996, Délégué VD à pharmaSuisse

PHARMACIENS

Compétences en gestion

PHARMACIENS
Echange d’expériences : colloques et agenda, aspects pratiques
Connaître son team, c’est partager autre chose qu’un café. Comment utiliser les colloques pour
tisser des liens et améliorer le fonctionnement de l’équipe? Comment lui susciter la passion pour
son travail?
date
horaire
objectifs

mardi 2 octobre 2018

Ichibani
A-One Business Center

Rolle

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants :
1. Savoir :
- savent utiliser les colloques pour renforcer la cohésion de l’équipe
- savent planifier efficacement les séances
2. Comprendre :
- comprennent les atouts d’un agenda commun bien utilisé
- réalisent l’absolue nécessité d’un système de planification
3. Appliquer
- peuvent rendre passionnant le travail dans leur équipe
4. Analyser :
- savent distribuer les responsabilités pour organiser les colloques
5. Synthétiser :
- réalisent un planning d’une année des activités de l’équipe
6. Evaluer :
- comparent entre eux leurs modèles de travail et plans d’action
- affinent en fonction de leurs propres besoins et décident d’une stratégie personnelle

contenu

Théorie
Travaux de groupe
Mise en pratique personnelle

prix

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

FPH

3-1003007-39--2018-P50.0

animateur

Pierre Bossert, Pharmacien FPH, spécialiste en officine et en vaccination

PHARMACIENS
Compétences personnelles

PHARMACIENS

Emotion, que me dis-tu?
Savoir utiliser les émotions: une clef pour améliorer relations et communication - NEW
date
horaire
objectifs

jeudi 22 mars 2018

Fondation Crêt-Bérard

Puidoux

de 09h00 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants :
1. connaîtront les émotions de base et autres émotions mixtes (peur, tristesse, colère, joie, frustration, etc.), leur
manifestation et leur fonction
2. connaîtront les réactions «anti-émotions» ainsi que les techniques pour faire des émotions ses alliés
3. seront capables de mieux discerner, comprendre et faire face à leurs émotions et à celles des autres
4. seront capables d’appliquer les connaissances et outils pour développer leur intelligence émotionnelle
(aptitudes à discerner et transformer les émotions, à être empathique, à établir des relations personnelles,
etc.)

contenu

Enervements, colères, anxiété, peurs, tristesse… apprendre à connaître les émotions, comprendre leur message et les
utiliser.
Peut-être plus qu’ailleurs, nous sommes, en pharmacie, en permanence confrontés à nos émotions et à celles de nos
clients et collaborateurs. Les émotions ne sont pas toujours reconnues et gérées de manière constructive, ce qui trop
souvent vient casser la communication. C’est pourtant un signal puissant et utile qu’il s’agit de savoir gérer pour créer
des relations humaines de qualité.
Le cours apportera des connaissances théoriques et quelques outils pratiques:
• les émotions de base, émotions mixtes et sentiments
• derrière l’émotion: manifestation physique, fonction de l’émotion, besoin caché
• les réactions négatives face aux émotions
• les manières de gérer les émotions

méthode

Exposés (connaissances théoriques et outils pratiques)
Discussions et réflexions (exemples personnels, cas pratiques)
Exercices en petits groupes

remarque

Nombre maximum de participants : 15

prix

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

FPH

4-1003007-40-2018-P50.0

animatrice

Amélie Gremaud, pharmacienne, Certificat FSEA (animation de sessions de formation pour adultes), Certificat de
coach, Formations en communication : Process communication, analyse transactionnelle

PHARMACIENS
Compétences personnelles

PHARMACIENS

Utiliser le Mind Mapping (la carte heuristique) tous les jours
à l’officine… et ailleurs - NEW
Au-delà, de la première impression, des nuages et des patatoïdes, le mind mapping : un outil efficace et simple à mettre en œuvre qui
permet de gagner du temps et d’aller à l’essentiel
date

horaire
objectifs

jeudi 8 novembre 2018
mardi 8 mai 2018

Hôtel de la Longeraie
Hôtel la Perla

Morges
San Antonino

de 09h00 à 17h00
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
•
•
•
•
•

Réaliser des cartes mind mapping en toute situation
Gagner en efficacité professionnelle
Structurer ses idées et les présenter de manière claire
Transmettre l’information de manière visuelle à ses collaborateurs
Cartographier ses documents à l’officine (cahier des charges, système qualité, processus opérationnels)

contenu

Connaître les fondamentaux de la carte heuristique (mind mapping)
Concevoir d’une manière différente la gestion de l’information
La carte heuristique, un média qui facilite le travail collaboratif
Une méthode pour clarifier, structurer et prioriser vos idées…

méthode

Alternance théorie, cas pratiques appliqués à la réalité officinale, exercices ludiques

prix
FPH
animatrice

annulé

CHF 500.- pour les membres du CAP
CHF 600.- pour les non-membres
4-1003007-(55/56/64)-2018-P50.0
Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice et Véronique Dewaele, coach formatrice

ETUDIANTS
PHARMACIENS

Dans la peau du pharmacien d’officine
Deux jours en résidentiel pour terminer au mieux son année d’assistanat et élargir ses horizons sur le métier de pharmacien d’officine !
dates

horaire
objectifs

lundi 19 et mardi 20 mars 2018
jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

Hôtel le Cèdre
Hôtel le Cèdre

Bex
Bex

de 09h00 à 17h00
Premier jour :
L’officine aujourd’hui, quelques horizons
Deuxième jour : Situations délicates en officine, être impactant !
Elargir les horizons des futurs pharmaciens, leur présenter les différents métiers de l’officine et répondre à leurs
questions à ce sujet. Les animateurs travailleront sous forme d’échange, pour que les étudiants prennent conscience de
la diversité du métier de pharmacien d’officine.
Transmettre aux étudiants des outils pour faire face aux situations difficiles en officine. Dégager et inspirer confiance à
l’officine et intégrer des outils pratiques pour donner le meilleur de soi.

contenu

remarque

prix

animateurs

Activités diverses du pharmacien adjoint, du pharmacien responsable et du pharmacien animateur de cercles de qualités
(en institution et en ambulatoire).
Etre impactant lors d’une présentation orale.
Dégager et inspirer confiance notamment à l’officine lors de la gestion de situations délicates en officine.
Avoir des outils pratiques pour donner le meilleur de soi.
Méthode : Workshop et mises en situation
Ce séminaire est résidentiel et réalisé avec le soutien de Pharmacieplus et de Vifor. Pharmacieplus intervient le premier
jour, env. 1h et participe à l'apéritif. Vifor intervient le deuxième jour, env. 45 minutes.
CHF 300.Pour les participants inscrits aux 2 séminaires “étudiants” (celui d’hiver et du printemps), le prix du séminaire est de
CHF 250.-. Une remise de 100.- sera faite sur le séminaire de printemps.
Damien Cateau, Matthieu Goldschmidt, Albertine Lapp, Laetitia Pache, Alessandrina Papurello et Zejnep Mejdi,
pharmaciens-nes d’officine Vanda Schwalm, pharmacienne et coach en communication Véronique Dewaele, coach
en communication

TOUT PUBLIC
PHARMACIENS

Fleurs de Bach « Journée Découverte »
Introduction et connaissances détaillées du Rescue et des 38 Fleurs.
TOUT PUBLIC Cours pour assistantes et pour pharmaciens.
date

mardi 6 mars 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

Galexis SA

objectifs

Acquérir les connaissances de base du Rescue et des 38 Fleurs de Bach

contenu

Aperçu de l'histoire et de la philosophie d’Edward Bach et de sa méthode
Le Rescue et ses différentes utilisations et posologies
Les 7 familles des Fleurs de Bach
Les 38 Fleurs de Bach, indications de chaque Fleur pour l'utilisation
Posologie et préparation d'un mélange personnalisé

méthode
information

prix
animatrice

Ecublens

Photos des Fleurs, études de cas divers et exercices, questions et réponses
Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Anne Guinand - assistante en pharmacie, conseillère et formatrice agréée Fleurs de Bach BFRP/38-BACH.CH
niveau 1 et 2

TOUT PUBLIC
PHARMACIENS

Fleurs de Bach Cours de perfectionnement 2
Suite de la journée découverte « 1 »
TOUT PUBLIC : Cours pour assistantes et pour pharmaciens.

date
horaire

mardi 24 avril 2018

Galexis SA

Ecublens

de 09h00 à 17h00

objectifs

Approfondir ses connaissances des 38 Fleurs de Bach et connaitre les subtilités des différentes fleurs.
Trouver pour soi-même sa Fleur de Type ou de caractère.
Découvrir en regardant un film comment reconnaître les fleurs de type et d’humeur, en observant les personnes, les
attitudes corporelles qui pourraient indiquer une émotion passagère ou de caractère, les mots clefs prononcés etc.

contenu

Test de vos connaissances des 38 Fleurs.
Les différences subtiles entre Fleurs similaires.
Les Fleurs qui vont souvent de pair ou se complètent.
Les Fleurs de Type, Fleurs d’Humeur.
La comparaison des différentes Fleurs.
Préparer son mélange personnalisé avec sa fleur de caractère.

méthode

information

prix
animatrice

Coffret des 38 Fleurs
Improvisation de differentes situations rencontrees en officine et dans la vie de tous les jours.
Video pour decouvrir les fleurs de type et d’humeur.
Découvrir sa fleur de type a travers un exercice pratique.
Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Anne Guinand - assistante en pharmacie, conseillère et formatrice agréée Fleurs de Bach BFRP/38-BACH.CH
niveau 1 et 2

TOUT PUBLIC
PHARMACIENS

Fleurs de Bach « Pratique pour conseiller les Fleurs » - NEW
Cette formation est réservée aux personnes ayant suivi le cours Découverte.
TOUT PUBLIC : Cours pour assistantes et pour pharmaciens.

date
horaire

lundi 4 juin 2018

Galexis SA

Ecublens

de 09h00 à 17h00

objectifs

Conduire un entretien en posant les bonnes questions.
Intégrer les différentes attitudes des personnes pour mieux cerner le caractère.
Travailler sur des études de cas divers et variés

contenu

Qualités et compétences pour mener un entretien.
Questions diverses à poser lors d’un entretien.
Explications et implication pour le client.
Exercice pratique pour différentes études de cas qui seront amenées par les participants et l’animatrice.

méthode

Etudes de cas divers et réponses aux questions.
Pratiquer les conseils en situation professionnelle.
Coffret des 38 Fleurs de Bach

information

prix
animatrice

Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Anne Guinand - assistante en pharmacie, conseillère et formatrice agréée Fleurs de Bach BFRP/38-BACH.CH
niveau 1 et 2

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Proposer avec succès les prestations aux patients
date
horaire

jeudi 1er février 2018

Galexis SA

Ecublens

de 09h00 à 12h30

objectifs

- Connaître les différentes prestations définies dans la convention tarifaire, leurs tarifs et la base légale
- Comprendre l’utilité des nouvelles prestations orientées patients
- Elaborer des argumentaires pour promouvoir les prestations envers les patients
- Savoir répondre aux objections des clients en lien avec ces prestations

contenu

-

information

prix
animatrice

Les différentes prestations en pharmacie
Exemples de prestations : entretien de polymédication, suivi de semainiers
Connaître le contenu de chaque prestation et l’intérêt pour le patient.
Savoir les présenter aux patients de manière attractive
Accès pour Ecublens : En voiture, interdiction de se garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Au vu de
ces informations, nous vous encourageons à l’emploi des transports publics (Gare Renens à 10 min. à pied – M1-arrêt
Crochy à 200 mètres) ou au co-voiturage et/ou trouver des emplacements autorisés dans le quartier.

CHF 70.Vanda Schwalm-Fayad, pharmacienne-formatrice

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Aromathérapie I - pour assistantes en pharmacie
Cours en deux parties – le cours II a lieu l'après-midi
date

horaire

jeudi 1er mars 2018
mercredi 6 juin 2018

Hôtel Aulac
Restaurant les Toiles

Lausanne
Neuchâtel

de 08h30 à 12h00

objectifs

Découvrir lors de deux ateliers une trentaine d’huiles essentielles courantes en officine.
Etre capable de les conseiller correctement pour une utilisation en toute sécurité.
Connaître les risques et les limites d’emploi des huiles essentielles.

contenu

Après avoir abordé quelques bases théoriques de l’aromathérapie, vous découvrirez pratiquement une trentaine d’huiles
essentielles et apprendrez à les utiliser et les conseiller à votre clientèle.

prix
animateurs

CHF 70.Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

Aromathérapie II - pour assistantes en pharmacie
Cours en deux parties – le cours I a lieu le matin même
dates

horaire

jeudi 1er mars 2018
mercredi 6 juin 2018

Hôtel Aulac
Restaurant les Toiles

Lausanne
Neuchâtel

de 13h30 à 17h00

objectifs

Découvrir lors de deux ateliers une trentaine d’huiles essentielles courantes en officine.
Etre capable de les conseiller correctement pour une utilisation en toute sécurité.
Connaître les risques et les limites d’emploi des huiles essentielles.

contenu

Après avoir abordé quelques bases théoriques de l’aromathérapie, vous découvrirez pratiquement une trentaine d’huiles
essentielles et apprendrez à les utiliser et les conseiller à votre clientèle.

prix
animateurs

CHF 70.Dominique Zosso, pharmacienne, Daniel Salzmann, pharmacien

ASSISTANTES EN PHARMACIE

PHARMACIENS

Connaître les probiotiques et savoir les conseiller - Savoir ce qu’est le microbiote
intestinal - New
dates

horaire

lundi 12 mars 2018
mardi 13 mars 2018
mardi 20 mars 2018
lundi 7 mai 2018

Hôtel Alpes et Lac
Centre d’Entreprises & d’Innovation
Ichibani, A-One Business Center
Galexis

de 09h00 à 17h00

objectifs

Comprendre l’hyperperméabilité du grêle
Découvrir différentes formules de pré-probiotiques
Analyser des cas concrets de l’officine
Evaluer le résultat de la prise en charge du patient

contenu

Physio-pathologie du tube digestif
Hyperperméabilité du grêle
Les probiotiques : les gammes et leurs caractéristiques
Les indicateurs du dysfonctionnement intestinal
Exemples de protocoles et de prise en charge du patient

information

prix
animatrice

Neuchâtel
Yverdon-les-Bains
Rolle
annulé
Ecublens

Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Karine Haas, pharmacienne FPH en officine et naturopathe

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Allaitement maternel Comment ça marche ? Les bases du conseil pour un
accompagnement compétent des mères qui allaitent ou désirent le faire
dates

horaire
objectifs

jeudi 15 mars 2018
jeudi 8 novembre 2018

Galexis
Hôtel Le National

Ecublens
Delémont

annulé

de 09h00 à 17h00
Comprendre la physiologie et le déroulement d’un allaitement maternel.
Reconnaître une situation à risque et savoir conseiller la mère qui allaite lors de ses problèmes de santé ou de ceux de
son bébé.
Découvrir, expérimenter et savoir conseiller le matériel d’allaitement courant.
Savoir choisir et utiliser les bons sites internet de référence.
Connaître les personnes ressources pour l’allaitement maternel.
Répondre de manière différenciée et fiable aux mères qui ont les demandes suivantes :
« J’aimerais une contraception fiable et sans impact sur l’allaitement »
« J’aimerais recommencer à travailler et j’allaite, comment faire ?»
« J’allaite, quels médicaments puis-je prendre ? »

contenu

Une base théorique de référence, pour traiter en ateliers divers cas pratiques courants en conseil : Que faire en cas de
crevasse, de muguet, que dire à la mère qui pense n’avoir plus de lait ...?
Découvrir, exercer et utiliser une vaste palette de produits liés à l’allaitement.
Allaitement et contraception, allaitement et reprise du travail, la médication pendant l’allaitement.
Découvrir divers ouvrages et sites internet à l’aide d’exemples tirés de la pratique officinale.
Revue et réponses aux cas pratiques rencontrés par les participant(e)s.

méthode

Théorie ex-cathedra (Power point). Participation en plénum à divers cas pratiques à résoudre.

INFORMATION

prix
animatrice

Accès pour Ecublens : En voiture, interdiction de se garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Au vu de
ces informations, nous vous encourageons à l’emploi des transports publics (Gare Renens à 10 min. à pied – M1-arrêt
Crochy à 200 mètres) ou au co-voiturage et/ou trouver des emplacements autorisés dans le quartier.

CHF 140.Barbara Marti, pharmacienne

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Reconnaître les symptômes et les groupes à risque d'une carence
en vitamine B12 et augmenter/améliorer les conseils en pharmacie dates

jeudi 26 avril 2018
jeudi 3 mai 2018
jeudi 17 mai 2018

horaire

de 19h45 à 21h00

objectifs

Restaurant du Vignoble
Hôtel NH
le Vatter

Déroulement de la conférence :
Conférence 19h45 à 20h30
Questions 20h30 à 20h45
Cocktail dînatoire dès 20h45
offert par le sponsor IBSA Institut Biochimique SA

prix
conférencier
sponsor

gratuit
Dr Rinaldo Rossi
IBSA Institut Biochimique SA

Peseux
Fribourg
Martigny

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Les méandres de l'assurance-maladie – module 3 (maternité – achats de
médicaments à l’étranger) - NEW
date
horaire

jeudi 3 mai 2018

Centre d’Entreprises & d’Innovation

Yverdon-les-Bains

de 08h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h30

objectifs

Réviser la participation aux coûts dans l’assurance-maladie
Expliquer les prestations prises en charge sans participation aux coûts dans le cadre de la maternité
Classer les prestations qui sont à charge ou non de l’assurance-maladie durant une grossesse et ses suites
Comparer les systèmes de prise en charge d’un traitement en maladie et/ou maternité
Résumer les conséquences d’un achat de médicament à l’étranger en cas de maladie ou maternité

contenu

Patricipation aux coûts standards
Participation aux coûts en cas de maternité
Prestations en cas de maternité et ses suites (LiMA et OPAS)
Etudes de cas particuliers liés à l’assurance-maladie (fausse-couche, grossesse gémélaire, enfant mort-né) – LiMA
et Opas
Achats de médicaments à l’étranger, comment se faire rembourser ?

prix
animatrice

CHF 70.Isabelle Joliquin, spécialiste en assurance-maladie et formatrice d'adultes avec brevets fédéraux

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Les méandres de l'assurance-maladie – module 4 (appareils d’inhalation et de
respiration) – NEW
date
horaire

jeudi 20 septembre 2018

Centre d’Entreprises & d’Innovation

Yverdon-les-Bains

de 08h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h30

objectifs

Expliquer l’anatomie du système respiratoire
Catégoriser les différents types d’appareils d’inhalation et de respiration
Intégrer ce qui est pris en charge par l’assurance-maladie de base

contenu

Anatomie du système respiratoire
Démonstration des appareils du marché
Appareils DE respiration (achat et location selon la LiMA)
Appareils d’inhalation (achat et location selon la Lima)
Accord avec la SVK
Remboursements par l’assurance-maladie de base, si oui, comment et combien ?

prix
animatrice

CHF 70.Isabelle Joliquin, spécialiste en assurance-maladie et formatrice d'adultes avec brevets fédéraux

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Les méandres de l'assurance-maladie – module 5 (stomies et nutrition) – NEW
date
horaire

jeudi 10 octobre 2018

Centre d’Entreprises & d’Innovation

de 08h15 à 12h15 ou de 13h30 à 17h30

objectifs

Expliquer l’anatomie du systeme digestif
Catégoriser les différentes stomies
Etudier les différents matériaux des stomies
Différencier les types de nutrition

contenu

· nutrition
· dénutrition
· compléments nutritionnels
· nutrition entérale
· nutrition parentérale
· colostomie
· urostomie
· ileostomie
· remboursement des assurances-maladie, si oui, comment et combien ?

prix
animatrice

Yverdon-les-Bains

CHF 70.Isabelle Joliquin, spécialiste en assurance-maladie et formatrice d'adultes avec brevets fédéraux

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Bonnes pratiques sécuritaires à l’élaboration de semainiers destinés
aux EMS ou autres instituions – NEW
Le remplissage de semainiers nécessite un cadre sécuritaire précis afin d’éviter tout risque d’erreur. Cela nécessite des mesures d’hygiène
et de protection de l’opérateur, l’élaboration de protocoles pour le contrôle lors du remplissage, lors de la livraison, mais aussi la gestion des
erreurs et une excellente communication avec les institutions. La création d’une fiche idéale du traitement du résident en tenant compte de
ses spécificités (médicament écrasé, en dehors d’un repas, etc.).
date
horaire
objectifs

mercredi 23 mai 2018

Galexis

Ecublens

de 09h00 à 16h00
-

Etre capable de comprendre l’importance de remplir les semainiers de manière sécuritaire
Gérer les changements de traitements, les mesures de précautions avec médicaments cytostatiques et/ou
galéniques particulières
Mettre toutes les attentions autour des sources d’erreurs possibles et définir une procédure d’annonce et/ou de suivi
Développer le partenariat avec l’EMS et/ou institution dans le but de favoriser les transferts d’informations

contenu

Augmenter les conditions sécuritaires lors du remplissage des semainiers en tenant compte : de la gestion des erreurs,
des changements de traitement, des galéniques particulières, des mesures de protections (cytostatiques), de l’utilisation
des génériques et des ruptures momentanées de stock. Favoriser la communication avec les EMS et gérer les
demandes particulières, élaborer une « check-list sécuritaire» dans le but résumer tout ce à quoi il faut penser lors du
remplissage d’un semainier."
Organiser le changement de traitement, les contrôles des dates de péremptions et surtout favoriser les transferts
d’informations entre la pharmacie et l’EMS.

méthode

Ateliers pratiques en groupe dans le but de gérer une demande de partenariat avec un EMS et/ou une institution mais
aussi ce à quoi il faut penser lors du remplissage d’un semainier Partage des expériences en plénum.
Cours magistral sur les bonnes pratiques sécuritaires de constitution d’un semainier

information

prix
animatrice

Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Isabelle Hegglin, préparatrice en pharmacie, Brevet fédéral de formatrice d’adultes, Formatrice au sein de l’AVDEMS
(Association vaudoise des EMS) sur la thématique de la distribution des médicaments. Public habituel : auxiliaires de
santé, éducateurs, veilleurs, ASE et infirmières assistantes

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Nutrition : cours pour assistantes en pharmacie... - New
dates

jeudi 24 mai 2018
mardi 29 mai 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Galexis
Hôtel Alpes et Lac

Ecublens
Neuchâtel

Une alimentation équilibrée, qu’est-ce que c’est exactement ? Et en cas de situation particulière, comment l’adapter ?
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1.Savoir :
- Décrire une alimentation équilibrée
2. Comprendre :
- Expliquer les bénéfices d’un régime spécifique
3. Appliquer
- Utiliser les recommandations nutritionnelles actuelles en terme de quantité et de qualité
4. Analyser :
- Identifier la (les) pathologie(s) et les priorités nutritionnelles
5. Evaluer :
- Vérifier la compréhension du patient et l’applicabilité du régime spécifique

contenu

méthode
information

prix
animatrices

- Rappel des principes de base d’une alimentation équilibrée
- Recommandations spécifiques en fonction de la pathologie ou de la situation particulière (diabète, cholestérol, obésité,
hypertension, problèmes gastro-intestinaux)
- Check listes d’accompagnement du patient
- Ateliers pratiques
Notions théoriques et ateliers pratiques
Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Aïcha Marsella, Diététicienne HES BSc Nutrition et diététique, Diplôme de diététicienne en école secondaire ou
Chédel Séverine, Diététicienne HES ASDD BSc Nutrition et diététique, Diplôme de diététicienne, cas en obésité,
Diplôme universitaire en nutrition du sportif

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

Les vaccins et les maladies transmissibles : l’essentiel en journée ! - Vaccinations de
base et complémentaires recommandées par l’OFSP
date

jeudi 14 juin 2018

horaire

de 09h00 à 17h00

objectifs

Fondation Crêt-Bérard

Puidoux

A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
- Savoir quels sont les vaccins de base et ceux complémentaires recommandés par l’OFSP
- Connaître les schémas de vaccination
- Interpréter le tableau des recommandations de l’OFSP concernant les vaccinations
- Appliquer les schémas de vaccination correspondant aux différents vaccins
- Analyser un carnet de vaccination et déterminer les vaccins manquants
- Evaluer si le carnet de vaccination d’un voyageur est complet ou pas

contenu

prix
animatrices

- Notions théoriques sur l’immunité
- Présentation du plan de vaccination de base de l’OFSP
- Schémas de vaccination pour les différents vaccins présentés
CHF 140.Vanessa Pàvon-Clément ou Marie-José Barbalat, pharmaciennes FPH, Centre de pharmacie communautaire et Centre
de Vaccinations et de Médecine des Voyages, PMU Lausanne

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

J’ai répété quinze fois, il n’a toujours rien compris !
Perfectionner sa communication en pharmacie
date
horaire
objectifs

vendredi 21 septembre 2018

Parc Pré Vert du Signal de Bougy

Bougy-Villars

de 09h30 à 17h00
A l’issue de ce cours, les participants sont capables de :
1.
2.
3.

prendre conscience de la communication verbale et non-verbale sur le client
identifier les perturbateurs à la communication : sensibilités, jugements, langue, etc.
enrichir leur propre panoplie d’outils de communication pour faciliter l’échange avec le client

contenu

- Communication verbale et non verbale : prendre conscience de ce que l’on transmet
- Les grands perturbateurs de la communication : jugements, perceptions et interprétations,… Prendre conscience
de ce que l’on pense
- Les différences sociales et culturelles : prendre conscience des différences
- Autres supports de communication : prendre conscience de ce que l’on peut faire

méthode

Explications théoriques sur les composantes de la communication : mots, attitude, etc.
Identification du poids du non-verbal au moyen d’exemples de communication actuels (p.ex. sms avec smileys sujets à
interprétation)
Exercices en travaux de groupe sur l’identification des perturbateurs à la communication et sur la transmission du
message à l’aide d’outils pratiques.

prix
animatrice

CHF 140.Amélie Gremaud, pharmacienne Sabrina Ben Amara, pharmacienne FPH

ASSISTANTES EN PHARMACIE
PHARMACIENS

L’Homéopathie et les pathologies hivernales – Savoir comment prévenir ou traiter
certaines pathologies hivernales - NEW
dates

horaire

lundi 29 octobre 2018
lundi 5 novembre 2018
lundi 19 novembre 2018
lundi 26 novembre 2018

Pharmacie de l'Hôtel de Ville
Hôtel Alpes et Lac
Galexis
Ichibani - A-One Business Center

Savoir comment prévenir ou traiter certaines pathologies hivernales
Comprendre les lois et les limites de la technique
Découvrir des tableaux et des fiches pratico-pratiques
Analyser des cas concrets de l’officine
Evaluer le résultat de la prise en charge du patient

contenu

Connaissances de certaines pathologies hivernales
Connaissances des remèdes concernés
Indications et recommandations d’usage
Exemples de protocoles et de prise en charge

prix
animatrice

annulé
annulé
annulé
annulé

de 09h00 à 17h00

objectifs

information

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Ecublens
Rolle

Accès pour Ecublens : en voiture, merci de ne pas vous garer sur les places visiteurs devant le bâtiment Galexis. Parking
au Centre commercial d’Ecublens (gratuit, 5 minutes à pied). En transports publics : Gare CFF Renens, puis métro M1
arrêt Crochy.
CHF 140.Karine Haas, pharmacienne FPH en officine et naturopathe

