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SITES DE FORMATION SUISSE ROMANDE / TESSIN 
ASSISTANAT A OPTION EN PHARMACIE D'HOPITAL ANNEE 2018 

  
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) Dr B. Guignard, Dre C. Fonzo-Christe, Prof. P. Bonnabry  

Coordonnées Bertrand.Guignard@hcuge.ch, +4122 38 23 963 
Caroline.Fonzo-Christe@hcuge.ch, +4122 38 23 989 
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 d'assistance sur site 
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'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, elle est engagée 
depuis de nombreuses années comme centre de formation pré-graduée et post-
graduée. 

Contenu du stage L’étudiant qui fera son assistanat à option à la Pharmacie des HUG aura l’occasion 
de découvrir les différentes activités de la Pharmacie, d'accompagner les 
pharmaciens dans leurs activités sur site dans les services concernés, de participer 
à un programme d’éducation thérapeutique au patient, de travailler au centre 
d'information sur les médicaments et de comprendre l'utilité de proposer des 
productions adaptées aux besoins des patients.  

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous http://pharmacie.hug-ge.ch  
Logement : à organiser par l'étudiant. 
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Service de pharmacie de l’Institut Central des Hôpitaux (ICH), Sion OK 

 

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, soit en exclusivité, soit en collaboration avec les structures 
universitaires. 

Contenu du stage L’étudiant qui fera son assistanat à option en pharmacie d’hôpital à l’ICH aura 
l’occasion de travailler à la pharmacie centrale (logistique d’achat et distribution, 
préparations individualisées, analytique, assistance pharmaceutique centralisée) et 
sur site dans les unités de soins (au lit du patient et en collaboration avec l’équipe 
de soins). 

Aspects pratiques Pour plus de renseignements voir sous http://www.hopitalvs.ch/fr/ichv/pharmacie/ 
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 26 426 75 13 
isabelle.gremaud@h-fr.ch +41 26 426 75 19 
marco.eschenmoser@h-fr.ch +41 26 426 88 69 

Spécificités du site La Pharmacie de l'HFR assure l'approvisionnement en médicaments des différents 
services de l'hôpital. Elle fournit également à l'hôpital ainsi qu'à différents 
partenaires hospitaliers du canton de Fribourg (sites HFR, EMS, ...) un service 
d'assistance pharmaceutique complet (gestion de l'information sur le médicament, 
activité sur site, production individualisée, ...).  
 

Contenu du stage L'étudiant qui fera son assistanat à option en pharmacie d'hôpital à l'HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal aura l'occasion de découvrir le travail de la pharmacie d'hôpital, 
d'une part, au niveau de la gestion de l'information, de la production individualisée 
et, d'autre part, au niveau de la collaboration avec les unités de soins, les 
prescripteurs et les patients. 
 

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) 
En cas de problème ou question : Catherine.Haenni@h-fr.ch  
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Pharmacie des hôpitaux de l'est lémanique (PHEL) – Vevey OK 

 

Formateur(s) A.-L. Blanc, S. Krähenbühl, F. Rouiller, 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 aux différentes activités 
incombant à la pharmacie hospitalière. L’étudiant peut ainsi se familiariser avec les 
secteurs distribution, fabrication, analyse et documentation de la pharmacie. Il sera 
également invité à accompagner les pharmaciens dans leur activité clinique, à 
effectuer des recherches dans la littérature médicale et à apporter son concours au 
service d’assistance pharmaceutique. 

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 OK 
 

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) 
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Farmacia ospedaliera ISFSI – Bellinzona e Lugano (2 sites) OK 
 

Formateur(s) Dr M. Bissig (Lugano), S. 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. 

Contenu du stage L’étudiant qui fera son assistanat à option à la pharmacie de Bellinzona ou Lugano 
aura l’occasion de participer aux différentes activités de la pharmacie et de 
découvrir ainsi l’assistance pharmaceutique effectuée pendant toutes les étapes du 
circuit des médicaments. Il pourra accompagner les pharmaciens cliniciens 
pendants leurs visites aux services de médecine et participer à des consultations 
ambulatoires (p.ex. diabétologie, diététique, stomathérapie, etc.).  

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