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CATALOGUE DES SITES DE FORMATION  
SUISSE ROMANDE / TESSIN  

MASTER 5E ANNEE  
ASSISTANAT A OPTION EN PHARMACIE D'HOPITAL 

Objectifs du stage :    Découvrir le monde de la Pharmacie hospitalière  
Durée du stage :   5 semaines 
Lieu :    Sites de formation du catalogue (voir présentation) 
Inscription :   Auprès du pharmacien formateur responsable pour chaque site  
Contrat :  Etabli par l’institution accueillant l’étudiant pour 5 semaines de stage 

payées. Salaire fixé sur la base des normes pour ce type de stage (env. 
1000  Frs brut par mois ->  peut varier d’un site de formation à un autre)   

Type de stage :  Selon le site, différents type de stages sont offerts (consulter le 
catalogue ci-après) 

 

Secteur  Détails 
Assistance 

pharmaceutique  
et pharmacie clinique  

Centre d’information des médicaments 
Activités cliniques dans les unités de soins 
Continuité des soins hôpital - communauté 

Logistique 
 

Achat et distribution des médicaments, gestion 
de stock, circuit du médicament de la 
Pharmacie à l’unité de soins, Commission des 
médicaments 

Production 

  

Fabrication en prescription individualisée (ex. 
nutrition parentérale, chimiothérapies) ou par 
lot, stérile ou non stérile  

Laboratoire d’analyse et 
de contrôle qualité 
 

Analyse des fabrications, contrôle des locaux, 
études de stabilité 

 
Des vidéos sur les différentes activités sont disponibles sur le site de la Pharmacie des HUG. 
https://pharmacie.hug-ge.ch/videos  
 
NB : Les activités peuvent varier d’un site à l’autre.  
 
 

 

https://pharmacie.hug-ge.ch/videos
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Sites de Formation 
 

  
Service de Pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) – 
Lausanne OK 
 

Formateur(s) Dr P. Voirol, Dr E. Di Paolo, Dr N. Perrottet-Ries 

Coordonnées Pierre.Voirol@chuv.ch +4121 314 49 94 
Ermindo.Di-Paolo@chuv.ch +4121 314 49 99 
Nancy.Perrottet@chuv.ch +4121 314 53 79 

Spécificités du site Par son unité de logistique pharmaceutique, le service de pharmacie du CHUV 
approvisionne en médicaments les unités de soins du CHUV, ainsi que plusieurs 
établissements affiliés. Grâce à l’unité de fabrication, il met à disposition des patients 
des médicaments spécifiques aux besoins hospitaliers et répondant aux exigences 
de qualité en vigueur, tant dans le cadre des traitements que des études cliniques. 
Par son unité d’assistance pharmaceutique et de pharmacie clinique, il contribue à 
l’utilisation rationnelle, sûre et économique des médicaments au sein de l’hôpital. 
En collaboration avec l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, le service de 
pharmacie du CHUV est engagé depuis de nombreuses années comme centre de 
formation pré-grade et post-grade. 

Contenu du stage L’étudiant qui fera son assistanat à option à la Pharmacie du CHUV aura l’occasion 
de découvrir les différents secteurs du service avec un accent particulier dans le 
secteur d’assistance pharmaceutique et pharmacie clinique. Il verra ainsi toutes les 
étapes du circuit des médicaments dans une telle structure, de leur fabrication 
personnalisée aux problèmes de leur administration aux patients, en passant par la 
politique de leur sélection. Il sera impliqué au niveau du centre d’information sur les 
médicaments et pourra suivre les pharmaciens dans quelques uns des départements 
dans lesquels les activités de pharmacie clinique ont été développées (médecine, 
chirurgie, pédiatrie, psychiatrie, soins intensifs, oncologie) 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous http://www.chuv.ch/pha 
Logement : à organiser par l'étudiant. 

 

 

 

 
Pharmacie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
 

Formateur(s) Prof. P. Bonnabry  

Coordonnées pour 
inscription 

Pascal.Bonnabry@hcuge.ch, +4122 38 23 974  

Spécificités du site La pharmacie des HUG approvisionne en médicaments les différents services des 
HUG (> 2000 lits). Elle contribue à la sécurité d'utilisation des médicaments grâce à 
son centre d'information sur les médicaments, par ses activités de pharmacie clinique 
dans les services confrontés à de nombreux problèmes d'ordre pharmaceutique 
(soins intensifs adultes et de pédiatrie, néonatologie, anesthésiologie, médecine 
interne, gériatrie et réhabilitation) et par une production de médicaments orientée 
vers les préparations personnalisées.  
En collaboration avec l'ISPSO (Institut des Sciences pharmaceutiques de Suisse 
Occidentale), elle est engagée depuis de nombreuses années comme centre de 
formation pré-graduée et post-graduée. 

Type de stage  Pharmacie clinique générale et spécialisée (Prérequis: Stage obligatoire en 
pharmacie hôpital (cours bloc 1 semaine) doit avoir été suivi et réussi) 

 Logistique pharmaceutique 

 Production / Laboratoire contrôle qualité  

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous http://pharmacie.hug-ge.ch  
Logement : à organiser par l'étudiant. 

 

 

 

mailto:Pierre.Voirol@chuv.ch
mailto:Ermindo.Di-Paolo@chuv.ch
mailto:Nancy.Perrottet@chuv.ch
http://www.chuv.ch/pha
mailto:Pascal.Bonnabry@hcuge.ch
http://pharmacie.hug-ge.ch/
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Service de pharmacie de l’Institut Central des Hôpitaux (ICH), Sion  

 

Formateur(s) Mme V. Amos Aegerter 

Coordonnées v.amos-aegerter@hopitalvs.ch, + 4127 603 4746 

Spécificités du site La pharmacie de l’ICH fournit à tous les hôpitaux valaisans des médicaments et 
services pharmaceutiques (centralisés et sur site). Par l'implication des pharmaciens 
dans les unités de soins : étude de médication, participation à des visites médicales, 
elle fournit directement des prestations à l'équipe de soins, supervise le circuit du 
médicament et suit l'impact et/ou décèle le besoin de prestations centralisées.  
Différentes possibilités de formation pré et post-grade sont proposées à la pharmacie 
de l’ICH. 

 Délai de postulation : fin octobre (p.ex 31.10.2021 pour l’année 2022-2023) 

 Période du stage : mois de mai 

 Année 2021-2022 : stage complet 

Contenu du stage L’étudiant qui fera son assistanat à option en pharmacie d’hôpital à l’ICH aura 

l’occasion de travailler en assistance pharmaceutique à l’hôpital de Sion et 

d’accompagner des pharmaciens cliniciens sur site et dans les unités de soins. 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous http://www.hopitalvs.ch.  Logement : il est 
nécessaire de loger à Sion ou à proximité. En cas de problème ou question, veuillez 
contacter le secrétariat de la pharmacie (027 / 603 4738 ou 
secretariat.pharmacie@hopitalvs.ch). 

 
 

 

 
HFR Fribourg - Hôpital cantonal OK 
 

Formateur(s) Dre C. Haenni, Isabelle Gremaud-Tinguely, Marco Eschenmoser 

Coordonnées catherine.haenni@h-fr.ch, +41 26 306 16 55 

Spécificités du site La pharmacie de l’hôpital fribourgeois assure l’assistance pharmaceutique des 5 sites 
du réseau et de plusieurs EMS. Elle s’occupe du circuit des médicaments, gère un 
centre d’information sur les médicaments et offre des prestations de pharmacie 
clinique. La pharmacie fabrique différentes préparations qui ne sont pas disponibles 
sur le marché (récepture et petite série) et en assure le contrôle qualité. Elle propose 
des formations pré- et postgraduées comme p.ex. FPH en pharmacie hospitalière, 
stage à option, stage d’initiation. 

Type de stage L’étudiant/-e a la possibilité de faire son stage dans un des secteurs suivants : 

 Assistance pharmaceutique/Pharmacie clinique (Prérequis: Stage obligatoire en 

pharmacie d’hôpital (cours bloc d’une semaine) doit avoir été suivi et réussi) 

 Circuit du médicament (Prérequis: Stage obligatoire en pharmacie d’hôpital (cours 
bloc d’une semaine) doit avoir été suivi et réussi) 

 Production 

 Laboratoire contrôle qualité 

 Assurance qualité 
Le stage peut se faire soit en allemand ou en français. 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous www.h-fr.ch.  
Logement : à organiser par l'étudiant (possibilités à discuter avec le service du 
personnel de l’hôpital) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.amos-aegerter@hopitalvs.ch
http://www.hopitalvs.ch/
mailto:secretariat.pharmacie@hopitalvs.ch
mailto:catherine.haenni@h-fr.ch
http://www.h-fr.ch/
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Pharmacie des hôpitaux de l'est lémanique (PHEL) – Vevey  

 

Formateur(s) Dre A.-L. Blanc, Dr C. Blatrie, M.-L. Borlat, Dr N. Widmer 

Coordonnées annelaure.blanc@phel.ch, +41 21 923 45 43 

severine.kraehenbuehl@phel.ch, +41 21 923 40 27 

francois.rouiller@phel.ch, +41 21 923 40 26 

nicolas.widmer@phel.ch, +41 21 923 48 14 

Spécificités du site La Pharmacie des Hôpitaux de l’Est lémanique (PHEL), située à Vevey, 
approvisionne en médicaments une vingtaine d’hôpitaux et d’établissements médico-
sociaux. Outre le contrôle de la distribution et la fabrication de médicaments, les 
pharmaciens assurent également des activités d’assistance pharmaceutique et de 
pharmacie clinique au sein des institutions partenaires. Ils répondent aux questions 
du corps médical et du personnel soignant, ils diffusent informations et 
recommandations visant un rapport bénéfice/risque optimal des traitements 
médicamenteux. Ils offrent des prestations régulières de pharmacie clinique en 
participant à des visites et colloques. 

En collaboration avec l’Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, la PHEL organise un 
cours-bloc annuel de pharmacie clinique hospitalière et accueille des étudiants pour 
des stages en pharmacie d’hôpital. 

Contenu du stage La PHEL donne aux stagiaires l’occasion de participer à différentes activités 
incombant à la pharmacie hospitalière. À choix, l’étudiant peut ainsi se familiariser 
avec les prestations de production d’assistance pharmaceutique et de pharmacie 
clinique hospitalière ou d’assistance pharmaceutique en EMS. 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous : www.phel.ch 

Logement éventuel : à organiser par l’étudiant. 

 
 

 
Pharmacie de l’Hôpital Neuchâtelois (HNE), la Chaux-de-Fonds  
 

Formateur(s) Dr Stéphane Gloor, Rima Ducommun 

Coordonnées stephane.gloor@h-ne.ch     +41 32 967 21 70 
rima.ducommun@h-ne.ch +41 32 967 21 72 

Spécificités du site La pharmacie de l’HNE assure approvisionne en médicaments et en services 
pharmaceutiques l’ensemble des établissements de l’Hôpital neuchâtelois (2 sites 
principaux et 4 sites périphériques). Elle déploie ses activités d’assistance 
pharmaceutique sur sites et de manière centralisée en contribuant ainsi à l’utilisation 
optimale des médicaments. L’unité de fabrication a pour tâche de fournir aux 
patients des préparations individualisées (non stériles, stériles) et ainsi que des 
cytostatiques. 

Contenu du stage L’étudiant qui fera son assistanat à option en pharmacie d’Hôpital à l’HNE aura 
l’occasion de découvrir les différentes activités dans les 2 sites principaux 
(achat/distribution, préparations individualisées, fabrication des cytostatiques). Il 
accompagnera le pharmacien sur les sites périphériques et sera amené à apporter 
son concours dans les activités d’assistance pharmaceutique. 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous : http://www.h-ne.ch/  
Logement éventuel : à organiser par l’étudiant (possibilités à discuter avec le service 
d’hébergement/intendance de l’hôpital) 

 

 

 

 

mailto:annelaure.blanc@phel.ch
mailto:severine.kraehenbuehl@phel.ch
mailto:francois.rouiller@phel.ch
mailto:nicolas.widmer@phel.ch
mailto:rima.ducommun@h-ne.ch
http://www.h-ne.ch/
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Servizio Centrale di Farmacia ospedaliera ISFSI – Bellinzona e Lugano (2 sites) 
 

Formateur(s) Dr Marco Bissig (Lugano), Saida Parlato (Bellinzona) 
 

Coordonnées Marco.Bissig@eoc.ch +41 91 811 65 90  
Saida.Parlato@eoc.ch +41 91 811 80 69 

Spécificités du site Les pharmacies hospitalières de l’Institut des Sciences Pharmaceutiques de la 
Suisse Italienne (ISFSI) assurent l’approvisionnement en médicaments pour les 
différents services internes ainsi que plusieurs sites externes. Outre la distribution et 
la fabrication de cytostatiques, le service contribue à l’utilisation rationnelle, sûre et 
économique des médicaments à travers l’assistance pharmaceutique et les activités 
de pharmacie clinique. Il existe une étroite collaboration avec le service de qualité et 
sécurité des patients (EOQUAL) ainsi que le centre régional de pharmacovigilance 
et le service de pharmacologie et toxicologie clinique. 

Type de stage Prérequis: stage obligatoire en pharmacie hôpital (1 semaine) doit avoir été suivi et 
réussi 

 Assistance pharmaceutique/Pharmacie clinique 

 Logistique 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous http://www.eoc.ch 
Logement : à organiser par l'étudiant. 
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