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Chers membres, 

 

La nouvelle loi sur les professions médicales a été 

acceptée par les chambres fédérales. Probable-

ment début 2017*, les étudiants seront formés 

pour les prises de sang, la vaccination et le dia-

gnostic. 

Il y aura aussi un grand changement pour les 

jeunes pharmaciens : Le titre FPH en pharmacie 

d’officine deviendra obligatoire pour l’exploitation 

d’une pharmacie. La formation postgrade FPH 

s’intègre ainsi de manière fixe dans la formation 

pharmaceutique suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le délai référandaire expire le juillet 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle orientation de notre profession fait 

écho dans les médias. En tant que jeunes phar-

maciens, nous pouvons dès maintenant démon-

trer à la population ce que les nouveaux pharma-

ciens ont à offrir. Nos compétences multiples et 

nouvelles doivent être mises en avant afin de 

changer l’image de la pharmacie perçue par nos 

concitoyens.   

 

Si tu veux en savoir plus sur ces changements 

d’ordre juridiques, inscrits-toi dès aujourd'hui au  

"Forum Pharmazie – Unsere Rolle in der 

Grundversorung" qui aura lieu le 27 Juin à Bâle. 

Plus d'informations sont disponibles sur notre site 

internet. 

 

Votre comité swissYPG 

 

 
Correction : Dans la newsletter précédente, 

l’adresse d’email de notre présidente avait été 

inscrite jacqueline.bezencon@unibas.ch. Or, la 

version correcte est j.bezencon@unibas.ch. Nous 

vous prions de nous excuser pour cette mégarde. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacqueline.bezencon@unibas.ch
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........................................................... 

 Dialogue : Pharmacie clinique et 
Pharmacologie clinique 

.......................................................... 
 
Le 6 février dernier, l’Académie Suisse des 

Sciences Pharmaceutiques (SAPhW) a organisé à 

Berne un après-midi de dialogue entre pharma-

ciens cliniciens et pharmacologues cliniques sur 

leur domaine d’activité respectif. En ouverture, 

le Prof Ursula von Mandach (pharmacienne 

clinicienne du département de gynécologie et 

obstétrique à l’Hôpital Universitaire de Zürich) a 

présenté l’objectif de ce dialogue, soit de trouver 

une manière de fonctionner ensemble autour 

d’un but commun : le développement et la pro-

motion de l’utilisation sûre, rationnelle et éco-

nomique des médicaments. 

Dr Makus Lampert (pharmacien formateur FPH 

clinique, Bâle) et Dr med Stephan Krähenbühl 

(médecin-chef pharmacologue, Bâle) ont d’abord 

présenté la formation, les compétences et le 

champ d’activité de chacune des professions. Il 

est apparu que les domaines d’activités des 

pharmacologues et des pharmaciens cliniciens se 

rejoignent sous de nombreux aspects. Grâce à 

leurs connaissances spécifiques des effets des 

médicaments sur la physiologie humaine (méca-

nisme d’action, effets indésirables, interactions 

médicamenteuses), les pharmacologues et les 

pharmaciens cliniciens contribuent à 

l’optimisation des traitements médicamenteux du 

patient. En marge de cela, les pharmacologues 

en tant que médecins sont formés au diagnostic 

et à la prescription. Les pharmaciens cliniciens, 

eux fournissent des informations sur les mé-

thodes, les formes d’administration, sur la prépa-

ration des médicaments, et ils gèrent aussi les 

étapes préalables du circuit du médicament en 

milieu hospitalier. Madame Delia Bornand 

(pharmacienne clinicienne et d’hôpital, Bâle-ville) 

a illustré l’étendue de l'activité clinique des 

pharmaciens en milieu hospitalier par une série 

d’exemples très parlant notamment leur contribu-

tion dans l’optimisation de la prescription et de 

l’administration des médicaments. 

Actuellement, les pharmaciens cliniciens n’ont 

pas le même champ d’activité d’un lieu de travail 

à un autre. Dans les hôpitaux universitaires, le 

type de collaborations avec les pharmacologues 

peut grandement influencer leur activité. Comme 

l’a expliqué le Dr med Thierry Buclin (médecin-

chef pharmacologue, Lausanne) l’exemple du 

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 

montre que pharmaciens cliniciens et pharmaco-

logues peuvent travailler au sein de la même 

équipe. Ce type de collaboration n’est qu’à ses 

débuts dans d’autres hôpitaux universitaires. 

Dans des hôpitaux périphériques, sans pharma-

cologues, les pharmaciens cliniciens ont un 

champ d’activité plus large. Ils participent entre 

autre à l’optimisation des traitements pendant la 

visite médicale.  

L’exemple de la Pharmacie de la Policlinique Mé-

dicale Universitaire (PMU) présenté par le Prof 

Olivier Bugnon (pharmacien-chef) montre 

qu’au-delà des murs de l’hôpital, les pharmaciens 

aident les patients à atteindre leur objectifs thé-

rapeutiques par des consultations d‘adhésion, des 

analyses de médication et une gestion des 

risques lié au traitement, etc. La pharmacie de la 

PMU a notamment lancé en 2010 un pro-

gramme pilote romand sur le suivi des patients 

traités oralement contre le cancer. 

Comme l’a relevé le Prof Chantal Csajka 

(pharmacienne, cheffe d'unité de recherche en 

pharmacologie clinique et de toxicologie au 

CHUV) dans son exposé, la diminution de la mor-

talité et de la morbidité ne sont aujourd’hui plus 

les seules priorités de notre système de santé. Le 

traitement médicamenteux se veut toujours plus 

performant par diminution des risques et aug-

mentation de l’efficacité dans une population de 

plus en plus touchée par les maladies chroniques, 

polymédiquée et vieillissante. Dans ce contexte 

ou il faut répondre au besoin grandissant en spé-

cialistes du médicament, les pharmaciens doivent 

se former en clinique. Selon le Dr Makus Lam-

pert une formation spécifique en clinique comme 

le FPH clinique est essentielle. Le Prof Chantal 

Csajka a également mentionné que des réformes 

sont en cours dans le programme des études de 

pharmacie afin de former plus précocément les 

étudiants à l’activité clinique. 

Le Dr med Thierry Buclin a présenté un cas 

clinique très spécifique d’administration de val-

ganciclovir chez un patient sous hémofiltration 

continue aux soins intensifs. Il nous a montré 

comment les pharmacologues développent une 

recherche autour de cas clinique et rédigent des 

consultations. Il faut cependant être attentif au 

fait que cet exemple reste très spécifique et re-

présente une partie infime de toute la probléma-

tique liée à l’utilisation des médicaments, la ma-

jorité concernant des problèmes simples à ré-
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soudre sur le front de manière pragmatique. Le 

Prof Chantal Csajka a rappelé également que 

de plus en plus de pharmaciens cliniciens se spé-

cialisent dans des domaines tels que 

l’hémodialyse, les soins intensifs, la pédiatrie, 

etc. La formation en clinique et même la spéciali-

sation dans des domaines spécifiques deviennent 

donc indispensables à la crédibilité du pharma-

cien clinicien auprès des patients et des autres 

professionnel de la santé.  

Le Prof Christoph Meier (pharmacien-chef, 

Bâle-ville) a présenté une évaluation de la dimi-

nution des coûts suite à des interventions phar-

maceutiques. Même si l‘aspect financier est très 

parlant pour les décideurs, les pharmaciens clini-

ciens doivent développer d’autres indicateurs de 

performance correspondant aux attentes de cha-

cun de leurs partenaires. 

Finalement, il a été conclu que grâce des compé-

tences parallèles et complémentaires, une colla-

boration entre pharmaciens cliniciens et pharma-

cologues ne peut qu’être bénéfique pour les pa-

tients. Pour être crédibles sur le terrain, les 

pharmaciens cliniciens doivent être formés de 

façon spécifique. Enfin, dans un contexte où les 

ressources sont de plus en plus limitées, les 

pharmaciens cliniciens doivent développer des 

indicateurs parlant pour les dirigeants. 

laurie.bochatay@hopitalvs.ch 

 

 

........................................................... 

 Revue de l’assemblée générale 

swissYPG du 12 mars 

........................................................... 

Notre assemblée générale a eu lieu le 12 mars 

passé. En plus des points statuaires de l’ordre du 

jour, une motion de Dominique Houstek à été 

traitée. 

 

Le rapport annuel de la présidente et les comptes 

ont été acceptés par l’assemblée. En 2014, swis-

sYPG a utilisé des coûts pour un montant de CHF 

19'000.- subventionné par pharmaSuisse com-

prenant notamment les frais d’honoraires et la 

bonification des travaux. Le compte de sponso-

ring a été clôturé en 2014 avec une perte de CHF 

4’296.40 comprenant en autres les coûts liés au 

symposium 2013. Toutefois ces coûts ont été 

couverts par les rentrées d’argent de sponsors de 

2013. Pour 2015, le comité planifie un change-

ment dans la comptabilité afin d’avoir une vue 

synoptique y compris des prestations internes de 

pharmaSuisse (secretariat, impressions, etc.). De 

plus, l’avenir du financement des swissYPG sera 

lors de la prochaine assemblée des délégués, en 

mai.  

 

Concernant le comité exécutif, Laurie Bochatay a 

été élue membre et Fabienne Boeni a été recon-

duite pour 3 ans en tant que membre. Par consé-

quent, le comité se constitue comme suit: 

 

Jacqueline Bezencon, Présidente 

Florian Sarkar, Vice-président 

Minette-Joëlle Zeukeng, Vice-présidente 

Fabienne Boeni, membre 

Michael Fretz, membre 

Laurie Bochatay, membre 

 

En outre, l’ancienne présidente Barbara Lüscher 

et Priska Elsener ont été élues réviseurs des 

comptes et Andreas Schittny réviseur rempla-

çant. 

 

Le comité a chaleureusement remercié les an-

ciens réviseurs, Silvia Kronenberg et Vera Jungi 

pour leur travail. 

  

Dominique Houstek a sollicité un changement des 

statuts qui permettrait aux membres de déposer 

des motions lors de l’AG, dont l’acceptance serait 

obligatoire pour le comité. Le comité a bien com-

pris l’intention de cette demande, toutefois à 

l’heure actuelle aucune idée ou projet émise par  

un membre n’a jamais été rejetée. Compte tenu 

de la taille de notre organisme, la déposition 

d’une motion lors de l’AG est une procédure rela-

tivement dispendieuse qui pourrait relentir les 

processus et décourager les membres de faire 

des propositions spontannées comme à l’heure 

actuelle. Après une discussion intéressante, la 

majorité de l’AG a rejeté la motion.  

 

Le comité a annoncé plusieurs projets pour cette 

années qui seront traités dans les prochaines 

newsletters. L’assemblée s’est terminée avec un 

apéro convivial. 

 

florian.sarkar@bluewin.ch 
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........................................................... 

 Health Literacy in Pharmacy 
........................................................... 
 
Pour être autonome et pouvoir décider librement, 

le patient doit disposer de connaissances de base 

sur la santé et le fonctionnement du système de 

santé. Ces compétences en matière de santé (en 

anglais: Health Literacy) sont définies comme 

suit: «Facultés cognitives et sociales qui détermi-

nent la motivation et la capacité d’un individu à 

avoir accès, à comprendre et à utiliser des infor-

mations dans une mesure qui permet de favoriser 

et de maintenir la santé.» Souvent, ces capacités 

ne sont pas prises en considération, ce qui peut 

avoir de graves conséquences pour le patient.  

 

Le projet australien HeLP (Health Literacy in 

Pharmacy) de Gregory Duncan s’est penché sur 

l’adaptation des conseils pharmaceutiques à ces 

circonstances. Les personnes qui ont un statut 

socio-économique faible sont celles qui disposent 

des connaissances les plus faibles en matière de 

santé. Généralement, ces personnes ont un faible 

niveau d’instruction, sont issues de l’immigration 

et ont un faible revenu. Dans le processus théra-

peutique, elles présentent donc un comportement 

défavorable: elles ne posent pas de questions 

lorsqu’elles n’ont pas compris quelque chose, 

oublient de mentionner des points importants lors 

de l’anamnèse, n’utilisent pas correctement les 

médicaments (mais ne font pas forcément preuve 

d’une moins bonne compliance), demandent plus 

rarement un deuxième avis et font preuve de 

moins d’initiative dans leur traitement. Souvent, 

elles ne connaissent pas non plus leurs droits 

face aux médecins et aux caisses-maladie. A tout 

cela s’ajoute un sentiment de honte face à leur 

ignorance. Finalement, il en résulte donc de 

moins bons résultats thérapeutiques. Des chiffres 

d’Australie prouvent que près de la moitié des 

adultes disposent de compétences limitées en 

matière de santé. Cette proportion s’élève à 80% 

chez les seniors et à 96% chez les immigrés. 

Le concept HeLP prévoit d’une part d’aménager la 

pharmacie de sorte à promouvoir les compé-

tences en matière de santé et d’autre part de 

prendre des mesures pour anticiper les difficultés 

de compréhension dans les conseils pharmaceu-

tiques. Ceci a plusieurs conséquences dans la 

communication au sein de la pharmacie. Le pro-

gramme HeLP a donc pour objectif de former les 

équipes de pharmacie pour s’assurer que les in-

formations fournies par les professionnels par-

viennent correctement aux patients. Plusieurs 

stratégies sont envisageables: 

 

 Utiliser un langage simple: éviter si pos-

sible les termes techniques dans la me-

sure où le patient ne demandera proba-

blement pas de précisions s’il n’a pas 

compris quelque chose. 

 Restreindre les informations au strict mi-

nimum: l’instruction des patients doit se 

concentrer de prime abord sur l’utilisation 

correcte du médicament. Il faut unique-

ment mentionner les effets indésirables 

les plus fréquents (souvent passagers). 

 Appliquer la méthode Teach-Back: le pa-

tient est prié de répéter les instructions 

(«Je veux m’assurer que mes explications 

ont été claires. Est-ce que vous pouvez 

répéter comment vous devez prendre le 

médicament?») 

 Inciter le patient à poser des questions: 

faire comprendre au patient que des ques-

tions sont souhaitées voire attendues pour 

l’habituer à communiquer avec un profes-

sionnel. Il est recommandé de poser des 

questions ouvertes du genre «Quelles 

questions vous viennent encore à 

l’esprit?».   

Une étude contrôlée auprès de 400 patients de 

79 pharmacies a vérifié l’efficacité de la formation 

auprès de l’équipe de pharmacie. Les patients 

auxquels on demandait «Quelles questions vous 

viennent encore à l’esprit?» posaient huit fois 

plus souvent des questions que les patients du 

groupe-témoin. Par contre, aucun changement de 

comportement n’a été observé dans l’application 

de la méthode Teach-Back: son implémentation 

semble nécessiter une confrontation bien plus 

approfondie.  

 

 

Tout ceci prouve toutefois que des interventions 

simples peuvent déjà avoir une influence sur le 

comportement des patients. Ceci renforce les 

relations personnelles avec le professionnel et 

permet au patient d’apprendre progressivement 

des choses sur son traitement ou d’autres ques-

tions de santé. 
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Des documents sur le sujet, y compris slides et 

exemples vidéos sur la méthode Teach-Back (en 

anglais), sont disponibles sur: 

http://www.nchealthliteracy.org/toolkit/ 
 

florian.sarkar@bluewin.ch 

 

 

 

........................................................... 

 Rendez-vous 

...........................................................  
21 juin 2015  

Forum Pharmacie à Bâle 

29 octobre 2015 

Event toppharm pour les jeunes pharmaciens 

http://www.toppharm.ch/toppharm/tagung-fuer-

junge-apotheker-innen.html 
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