Genève, le 25 février 2020

Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de son mandat académique, pharma24 SA a mis sur pied un cycle de 4 formations
annuelles en pharmacie clinique ambulatoire ‘pharma24update’. Chaque formation débutera par
une situation pharmaceutique réelle de validation, triage ou suivi. Ce cycle se caractérise par son
approche pédagogique tournée vers la pratique officinale.
Les objectifs de la formation visent à exercer les compétences cliniques structurées du
pharmacien face aux situations proposées, à identifier et utiliser les sources scientifiques
pertinentes à disposition en officine, et à renforcer les compétences interrelationnelles du
pharmacien.
Les méthodes pédagogiques utilisées seront le travail en petits groupes, l’échange en plénière et
la résolution de la situation pharmaceutique clinique avec visionnement d’une vidéo.

Programme de formations de mars à juin 2020 :
Thèmes de formation
L’infarctus du
myocarde

Dates

Horaire

Délais d’inscription

Jeudi 26 mars 2020

Le diabète

Jeudi 14 mai 2020
ou
Mardi 19 mai 2020

L’asthme/la BPCO

Jeudi 4 juin 2020
ou
Mardi 23 juin 2020

16 mars 2020
19h30-21h30
L’adresse
exacte suivra

4 mai 2020

25 mai 2020

Vos inscriptions sont à retourner à info@pharma24.swiss.
Le nombre maximum de participants par soirée est limité à 14 personnes.
Prix par soirée : CHF 150 (membre pharmaGenève) / CHF 300 (non-membre pharmaGenève)
Nb de points FPH par formation : 12.5.
Une collation sandwich/fruits/boisson sera servie à votre arrivée.
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Pour information, les thèmes des formations suivantes seront:
-

Le VIH et les autotests (septembre 2020)

-

L’adhésion thérapeutique et communication avec le patient (novembre 2020)

____________________________________________________________________________
Inscription :
Votre prénom et nom :

N° FPH:

L’adresse/le timbre de la Pharmacie :
Votre adresse email :
Un N° de téléphone où vous êtes facilement accessible :
Lors de l’inscription, merci de bien spécifier la date et le thème de formation:

o 26 mars 2020 / Infarctus
o 14 mai 2020 / diabète
o 19 mai 2020 / diabète
o 4 juin 2020 / asthme/BPCO
o 23 juin 2020 / asthme/BPCO
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