
 

 

MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES  

EN PHARMACIE HOSPITALIERE (MAS) 

SEMINAIRE  

« Thèmes de management : Réussir ensemble » 

Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 

Au CHUV à Lausanne. 

1. PUBLIC-CIBLE 

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

ainsi qu’aux doctorants de la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève, ce 

séminaire est également ouvert à tous les pharmaciens et autres professionnels travaillant dans le 

milieu de la santé désireux d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du management appliqué 

au monde de la pharmacie hospitalière.  

2. RECONNAISSANCE 

Ce séminaire est inscrit au programme de l’Ecole doctorale de la Section des sciences pharmaceutiques 
de l’Université de Genève (3 crédits ECTS). 

Il est également reconnu par la GSASA comme programme de formation continue pour le titre FPH de 
pharmacien d’hôpital.  La participation à la totalité du programme (3 jours) donne droit à 150 points. 

3. PROGRAMME 

Mercredi 9 juin :  

Matin : Engager, c’est s’engager ! 

 Engager, mais qui et quoi ??? 

 Sur quoi porter son attention lors d’un engagement 

 Ateliers pratiques 

 

Après-midi :       Mieux se connaître pour réussir ensemble  

 Se connaître et connaître les autres : est-ce utile pour manager?  

 L'approche pour identifier rapidement son interlocuteur  

 Ateliers pour s'exercer et mieux communiquer 

Jeudi 10 juin : Meneur ou leader serviteur : que choisir pour réussir ensemble ? 

 Les différents types de management organisationnel et social 

 Le management est un long fleuve tranquille… parsemé d’embuche : retour d’expérience 

 Ateliers 
  



Vendredi 11 juin : La culture d’entreprise positive, l’arme secrète des entreprises 

 Le bien-être au travail, un délire du 21ème siècle ?

 Un outil de management hyper efficace

 On teste !

4. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Organisation pratique et INSCRIPTIONS Programme scientifique 

Pr Farshid Sadeghipour, pharmacien-chef Dr Renaud Pichon 
Service de Pharmacie du CHUV Pharmacie des Hôpitaux du Nord vaudois et de 

la Broye  
Av. Bugnon 46, 1011 Lausanne Rue Entremonts 11, 1400 Yverdon 
Tél : 021 314 43 00 Tél : 024 424 52 59  

inscriptions : mae.croq@chuv.ch renaud.pichon@phnvb.ch 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à ce séminaire jusqu’au 23 mai 20121 à l’aide du bulletin 
d’inscription ci-dessous. 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). 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

SEMINAIRE « Thèmes de management : Réussir ensemble » 
CHUV, Lausanne – 9, 10 et 11 juin 2021 

Nom : .............................................................................................................................................. 

Prénom : .............................................................................................................................................. 

Institution : .............................................................................................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. 

N°postal : ..................................................... Localité :……………………………………………. 

Téléphone : ......................……........................ Fax :......................................................................... 

E-mail : .............................................................................................................................................. 

Dates de participation :  □ mercredi 9 juin  □ jeudi 10 juin   □ vendredi 11 juin

 S’inscrit au séminaire « Thèmes de management : Réussir ensemble », qui aura lieu du 9 au 11

juin 2021 au CHUV à Lausanne.

 S’engage à verser le montant de l’inscription fixé à CHF 600.- (ou CHF 200.- par journée de

participation) avant le 1er juin 2021, à l’aide du bulletin de versement qui sera adressé avec la

confirmation d’inscription au cours.

mailto:inscriptions :%20mae.croq@chuv.ch

