
 

 

MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES  

EN PHARMACIE HOSPITALIERE (MAS) 

SEMINAIRE  

« Assistance pharmaceutique et pharmacie clinique » 

Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 novembre 2021 

au Centre Médical Universitaire (CMU) de Genève. 

 

PUBLIC-CIBLE 

Destiné aux candidat.es à la maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) en pharmacie hospitalière, 

ainsi qu’aux doctorant.es de l’Institut des sciences pharmaceutique de Suisse occidentale (ISPSO), ce 

séminaire est également ouvert à tous les pharmacien.nes, médecins, infirmier.es et autres 

professionnel.les travaillant dans le milieu de la santé désireux d’approfondir leurs connaissances 

dans le domaine de l’assistance pharmaceutique et de la pharmacie clinique.  

RECONNAISSANCE 

Ce séminaire est inscrit au programme doctoral de l’ISPSO de l’Université de Genève (3 crédits). 

Il est également reconnu comme programme de formation continue pour les titres FPH de pharmacien 
d’hôpital et de pharmacien clinicien.  La participation à la totalité du programme (3 jours) donne droit à 
150 points. 

PROGRAMME 

Lundi 22 novembre : De la formation des médecins à la formation des pharmaciens cliniciens 

 Principes de pédagogie 

 La formation des médecins 

 Raisonnement clinique des médecins et adaptation aux pharmaciens 

 Ateliers 

 Etapes cognitives du raisonnement clinique 

 Intégrer des outils interactifs pour dynamiser mes cours 

Mardi 23 novembre : Administration des médicaments injectables 

 Administration des médicaments en pré-hospitalier 

 Analgésie post-opératoire par PCA 

 Anesthésie par voies péridurale/intrathécale 

 OPAT : aspects techniques et implémentation 

 Ateliers 

 Bonnes pratiques d’administration par voie péridurale/intrathécale 

 Visite d’une ambulance 
  



Mercredi 24 novembre : Update dans quelques domaines cliniques 

 Infectiologie 

 Infections à bactéries multi-résistantes 

 Virus émergents 

 Soins intensifs 

 Sédation chez le patient de soins intensifs 

 ECMO (extracoporeal membrane oxygenation) 

                                         Pharmacie clinique : analyse de situations pratiques 

 Ateliers 

 Analyse de la pharmacothérapie et raisonnement clinique 

 Analyse de la pharmacothérapie en infectiologie 

 

ORGANISATION 

Pr Pascal BONNABRY Pascal.Bonnabry@hcuge.ch 

Dre Caroline FONZO-CHRISTE Caroline.Fonzo-Christe@hcuge.ch 

Dr Bertrand GUIGNARD Bertrand.Guignard@hcuge.ch 

Mme Thérèse SIGRIST Therese.Sigrist@hcuge.ch 

Pharmacie des HUG  
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève  
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à ce séminaire jusqu’au 8 novembre 2021. Les 
inscriptions se font en ligne, avec le formulaire disponible en cliquant sur ce lien. 

La finance d’inscription est fixée à CHF 600.- (gratuit pour les doctorants de l’ISPSO) pour la totalité 
du séminaire. Une inscription partielle par journée est possible (CHF 200.- par jour). Une facture vous 
sera envoyée par la Comptabilité des HUG (payement à 30 jours). 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 

Mme Miranda Jones, Pharmacie des HUG 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, CH-1211 Genève 14 

Tél : +41 22 372 39 81, Fax : +41 22 372 39 90 

e-mail Miranda.Jones@hcuge.ch  
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