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Contexte

● Nécessité de faire évoluer les 
formats de formation 
- Efficacité, utilité

- Efficience

- Plaisir

Taux de rétention
de l’information

Le COVID comme booster de la transition



Nouveau paradigme

● Apprentissage du savoir

● Théorie du savoir-faire/être

● Pratique du savoir-faire

● Pratique du savoir-être

Distanciel Présentiel

● e-learning

● Jeux sérieux en ligne

● Lectures

« Blended-learning »

● Simulation

● Ludo-pédagogie

● Etudes de cas



Concept de Pharmamobile

Infrastructure mobile            Pédagogie innovante           Equipe de formateurs

Simulation

Ludo-pédagogiee-learning



Infrastructure de simulation

S’installe dans 
n’importe quelle 
salle en moins 
d’une heure
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Enregistrement de capsules vidéos

MontageCaptation

DiffusionMicro-learning



Ludo-pédagogie

● Escape room

● Chambre des erreurs

● Parcours aventure

● Jeux sérieux

● …

Parcours aventure

Escape room

Chambre des erreurs



3 programmes

● Patient.es ● Professionnel.les
de l’hôpital

● Etudiant.es

« Comment prendre 
mes médicaments ? »

« Unissons nos pratiques 
autour du médicament »

« Le médicament, 
c’est quoi ?»

- Hôpital et officine

- Patient.es et professionnel.les

- Individuel et en groupe

- Pharmascope

- Collégiens romands

- Présentation de la profession

- Programme médico-soignant

- Programme pharmacie

- Par professions et inter-pro



Publics-cibles

● Patient.es
● Pharmacien.nes

- hospitaliers
- d’officine

● Assistant.es en pharmacie / 
préparateurs.trices
- En hôpital
- En officine

● Infirmier.es
● Médecins
● Etudiants
● …

Développement progressif d’un catalogue de formation



Programme pour les patient.es

● Objectifs
- Améliorer l’adhésion thérapeutique, optimiser l’efficacité des thérapies et réduire les 

évènements indésirables évitables

● Participants aux formations
- Patient.es

- Pharmacien.nes d’hôpital et d’officine

● Lieu des formations
- Hôpital (HUG et suisse romande)

- Communauté (Genève et suisse romande)



Programme pour les patient.es

● Parcours aventure sécurité
● Micro-learnings sur les principes 

de gestion des médicaments
● e-learning par classes de médicaments
● Entretiens ludo-pédagogiques

Comment prendre mes médicaments ?

Patient.es Pharmacien.nes
Hôpital 

&
Officine

Hôpital 
&

Officine

IndividuelIndividuel

En groupeEn groupe
● Focus-groupes ludo-pédagogiques, 

à l’hôpital et en officine

● Micro-learnings sur les principes 
techniques de méthode d’entretien

● Ateliers de pratique en simulation 
(entretien ludo-pédagogiques, nouvelles 
prestations du pharmacien)

e-learning, ludo-pédagogiee-learning, ludo-pédagogie e-learning, simulatione-learning, simulation



Programme pour les professionnel.les
de l’hôpital

● Objectifs
- Optimiser les pratiques et sécuriser l’utilisation des médicament

- Favoriser une approche inter-professionnelle autour du médicament

● Participants aux formations
- Pharmacien.nes

- Médecins

- Infirmier.es

- Préparateurs.trices et assistant.es en pharmacie

● Lieu des formations
- Hôpital (HUG et suisse romande)



Programme pour les professionnel.les
de l’hôpital

Unissons nos pratiques autour du médicament !

Infirmier.es Médecins Pharmacien.nes
APUS / 

préparateurs.trices

Formation inter-pro sur le médicament (remplacement du cours infirmier) Formation inter-pro sur le médicament (remplacement du cours infirmier) 

● Pharmacie clinique 
(entretiens patients, interventions)

● Communication 
TeamSTEPPS

● Management, gestion crise

● Production
- BPF

● Logistique
- Bonnes pratiques 

APUS

Ludo-pédagogieLudo-pédagogieSimulationSimulation

e-learning, simulation, ludo-pédagogiee-learning, simulation, ludo-pédagogie
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Programme pour les étudiant.es

● Objectifs
- Faire découvrir le cycle de vie d’un médicament

- Promouvoir la profession de pharmacien.ne

● Participants aux formations
- Ecoliers

- Collégiens

● Lieu des formations
- Cycles et collèges de suisse romande

- ISPSO

Co-création enseignant.es – étudiant.es



Programme pour les étudiant.es

… et Pharmascope

Ateliers pour écoliers et 
collégiens

Faire découvrir le monde de 
la pharmacie

Etre mobile dans toute la 
suisse romande

Le médicament, c’est quoi ?
Le métier de pharmacien.ne, c’est quoi ?

Ludo-pédagogieLudo-pédagogie



Pharmamobile: planning de développement

2021 2022 2023

Recherche de fonds Développement 
des formations

On the road…

Développement 
progressif d’un 

catalogue

…



Pharmamobile: partenaires du projet

Pharmacie
Pharmacologie clinique
Centre de formation
Direction des soins
Direction médicale



Contact

Pr Pascal Bonnabry
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