PROGRAMME 2022
PHARMA24UPDATE
“Oser aller au-delà du train-train
quotidien pour offrir au patient une
aide concrète dans sa thérapie”

“Les cours pharma24updates sont
dynamiques et interactifs et permettent au
pharmacien d’aborder le nouveau métier fait
de prestations avec confiance et sécurité.”

Nouvelles formations pharma24update !
Dans le cadre de son mandat académique, pharma24 SA offre un cycle de 3 formations annuelles
- postgrades et continues- en pharmacie clinique ambulatoire, intitulé ‘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 relationnelles du
pharmacien.
Les méthodes pédagogiques utilisées seront le travail personnel (1 heure pour préparer le cours),
le travail en petits groupes, l’échange en plénière et la résolution de la situation pharmaceutique
clinique avec visionnement d’une vidéo.
NOUVEAUTE depuis 2023 : une formation par cycle est dorénavant destinée aux
assistant.e.s en pharmacie. Encouragez vos assistant.e.s à y participer !

Les formations sont prévues actuellement sous forme de vidéo-conférence (zoom).

Formations 2022
mardi 28 juin 9h-12h
Validation de l’ordonnance pédiatrique – Les clés du raisonnement pharmaceutique et
préparations magistrales fréquentes
Délai d'inscription : 21 juin 2022

jeudi 13 octobre 9h-12h
NOUVEAU ! ATELIER DESTINE AUX ASSISTANTES EN PHARMACIE !
Communication entre le patient et l’assistant.e en pharmacie au sujet des médicaments
de la liste B+ : comment s’y prendre ?
Délai d'inscription : 29 septembre 2022
mardi 22 novembre 9h-12h
Patients avec cancer en officine : validation des prescriptions, suivi pharmaceutique et
communication avec les patients
Délai d'inscription : 8 novembre 2022
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Inscriptions
Vos inscriptions sont à retourner à : info@pharma24.swiss
Le nombre maximum de participants est limité à 20 personnes
Prix par demi-journée :
- membre de pharmagenève : CHF 150.- non-membre de pharmagenève : CHF 200.Nombre de points FPH par formation postgrade/continue : 25 points
Formation organisée entièrement par pharma24, indépendante de sponsoring

Madame

Monsieur

Votre prénom et nom :

N° FPH (si pharmacien) :

L’adresse/le timbre de la pharmacie :

Votre adresse email :

N° de téléphone où vous êtes facilement accessible :
Pharmacien.ne

Assistant.e en pharmacie

La pharmacie dans laquelle je travaille est membre pharmaGenève ( assistant.e en pharmacie )
oui

non

Je suis membre pharmagenève ( pharmacien ) :

oui

non

Je m'inscris pour la/les formations suivante.s (pharmacien) :
Formation continue

Formation FPH

mardi 28 juin / Validation de l’ordonnance pédiatrique
jeudi 13 octobre / Médicaments de la liste B+
mardi 22 novembre / Patients avec cancer en officine
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