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FORMULAIRE D'INSCRIPTION - ANNEE 2018 

ASSISTANAT A OPTION EN PHARMACIE D'HOPITAL  

(SUISSE ROMANDE) 

Un assistanat à option en pharmacie d'hôpital d'une durée de 10 semaines (+ 1 semaine 
de vacances payée, total 11 semaines) est proposé aux étudiants en Pharmacie de 5

e
 

année. La période choisie pour 2018 pour les étudiants suisses romands s'étend en 
principe de mi-mai à août 2018 (stage entrecoupé par examens) mais peut être 
éventuellement avancée dans l'année sur la base d’une demande des pharmaciens 
formateurs (hôpital et officine) à la Commission régionale de formation pratique. Pour les 

étudiants suisses allemands, la période est à définir avec le site pouvant accueillir 
l’étudiant (cours bloc doit être réalisé avant le stage). Pour plus d'information, veuillez 
consulter dans le dossier les instructions pour l'inscription ainsi que le descriptif des sites 
de formation. 

La sélection des étudiants et la répartition par site s'effectue de manière centralisée pour 
toute la Suisse romande, en fonction des préférences énoncées par les étudiants sur le 
formulaire d'inscription. Les sites formateurs pour 2018 sont indiqués dans le tableau ci-
après.  

Les pharmaciens répondants de chaque site peuvent être contactés pour des 
renseignements complémentaires.  

Les formulaires d'inscription sont à renvoyer par messagerie au Dre Caroline Fonzo-
Christe (HUG) accompagnés d’une lettre de motivation et d'un bref CV à l'adresse e-mail 
Caroline.Fonzo-Christe@hcuge.ch. 

Début des inscriptions:  1
er

 juin 2017 

Fin des inscriptions:  30 juin 2017 

Une réponse définitive sera transmise à chaque étudiant à la fin août  2017.  
 

 

Sites formateur 

2018 
 

 

Pharmacien 

formateur répondant  

 

E-mail 

 

No Tél.  

CHUV - Lausanne Dr P. Voirol Pierre.Voirol@chuv.ch +4121 314 49 94 

HUG - Genève Prof. P. Bonnabry  Pascal.Bonnabry@hcuge.ch  +4122 382 39 74 

ICHV -Sion V. Amos Aegerter v.amos-aegerter@hopitalvs.ch +4127 603 47 38 

Hôpital 
neuchâtelois 

Dr S. Gloor stephane.gloor@h-ne.ch +4132 967 21 70 

HFR Fribourg – 
Hôpital cantonal 

Dre C. Haenni 

 

catherine.haenni@h-fr.ch +4126 426 75 13 

PHEL - Vevey A.-L. Blanc annelaure.blanc@phel.ch +4121 923 45 43 

EOC – Bellinzona 
e Lugano 

S. Parlato (Bellinzona) 

Dr M. Bissig (Lugano) 

Saida.Parlato@eoc.ch 

Marco.Bissig@eoc.ch 

+4191 811 80 69 

+4191 811 65 90 
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ASSISTANAT A OPTION EN PHARMACIE D'HOPITAL  

ANNEE 2018 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

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

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

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

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

Pays : ...........................................................................................................…………………. 

Téléphone : ...........................……. E-mail : ........................................................................ 

s’inscrit pour un assistanat à option en pharmacie d'hôpital. 

NB : veuillez indiquer par numérotation de 1 à 8 vos priorités: 1 = 1
er
 choix, 8 = dernier choix. Si un 

des sites est formellement exclu, merci d'en indiquer la raison dans la rubrique commentaire.  

 

Sites formateur 2018 
 

 

Priorité (1 à 8) 

1 = 1
er

 choix 

8 = dernier choix 

 

Commentaire 

CHUV - Lausanne   

HUG - Genève   

ICHV - Sion   

HFR Fribourg – Hôpital cantonal   

HNE Neuchâtel-La Chaux de Fonds   

PHEL - Vevey   

EOC – Bellinzona    

EOC – Lugano   
 

Formulaire d’inscription à adresser par messagerie  

accompagné d'un bref CV et d’une lettre de motivation à : 

e-mail: Caroline.Fonzo-Christe@hcuge.ch  
Dre Caroline Fonzo-Christe 

Rue Gabriel Perret-Gentil 4, CH-1211 Genève 14 
Tél : +4122 / 37 23 989 


