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Chers membres, 
 
Grâce à une fin d'année riche en rencontres et en  

discussions fructueuses, l'année 2015 s'annonce 
pleine de projets stimulants pour les jeunes 
pharmaciens. 
 
Lors du 2ème congrès des pharmaciens à Inter-
laken, nous avons pu réaliser une session paral-
lèle sur le thème des prestations pharmaceu-
tiques à l'officine et à l’hôpital. La forte affluence 
de participants et les débats suscités ont démon-
tré que nous avions su touché à un sujet qui inté-
resse les pharmaciens de tout âge et de tous les 
horizons.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous remercions pour vos réactions et vos 

contributions qui sont indispensables à l'évolution 
de notre association et permettent ainsi la recon-
naissance des jeunes pharmaciens au sein de la 
profession. Merci pour votre confiance. 
 
Nous vous souhaitons chaleureusement un 
joyeux Noël et une excellente nouvelle année! 
 
 
 
 

Votre comité swissYPG 
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........................................................... 

 40 ans de l’asep + NPSW (10 et 12 

octobre 2014) 

........................................................... 
Cela fait maintenant 40 ans qu’un groupe 
d’étudiants s’est opposé à la fermeture de la Fa-
culté de Pharmacie de l’Université de Bâle. Ces 

derniers ont par ce biais fondé l’association suisse 
des étudiants en pharmacie (asep). Les fonda-
teurs de l’association, Paul Dietschy et Pierre-
André Jud étaient présents au souper des anciens 
actifs, qui a eu lieu le 10 octobre dernier à Zu-
rich. Ils se sont réjouis du succès rencontré par 
l’asep. Lors du discours que Paul Dietschy a pro-

noncé pendant le repas, il a entre autre expliqué 
sa vision de l’asep. Pour cela, il a utilisé une mé-
taphore. Il a ainsi comparé l’asep à une tige de 
bambou qui bouge au gré du vent et qui s’adapte 
au fil des générations. Ce souper fut une soirée 
très agréable.  
 
Les deux jours qui ont suivi la soirée, le National 
Pharmacy Students’ Weekend (NPSW) a eu lieu. 
La devise de la manifestation était « Un pour 
tous, tous pour un ! ». Le premier thème 
« l’image du pharmacien » a été abordé par Mon-
sieur Fabian Vaucher, pharmacien d’officine FPH 
et futur président de pharmaSuisse (dès 2015). 
Sa présentation s’est articulée en fonction des 
questions suivantes: Comment construire au 
quotidien mon identité professionnelle ? Quels 
sont les rôles qu’y jouent la communication et les 
associations ? Quelle influence les médias exer-
cent-ils sur notre image ? Les étudiants se sont 

également intéressés aux aspects personnels du 
pharmacien. Comment puis-je former ma propre 
identité professionnelle en tant qu’étudiant? D’où 
peut provenir la motivation ? Ce second thème a 
été abordé par Madame Vanda Schwalm, phar-
macienne de formation, experte en communica-
tion. Cette dernière s’est donc penchée sur des 
aspects plus personnels et a démontré à quel 
point il était important d’être conscient de ses 
propres forces et faiblesses au moment de choisir 
sa place de travail. En effet, connaître ses 
propres valeurs raccourcit ainsi les processus 
décisionnels. 
 

Jacqueline Bezençon, Présidente du swissYPG, a 
pris part à la séance plénière qui s’est déroulée le 
samedi après-midi puis s’est occupée d’un stand 
qui présentait aux étudiants les projets du swis-
sYPG. Ainsi, elle a également pu répondu aux  
nombreuses questions des étudiants.  

Un taux record de participation a été enregistré 
pour le samedi, qui a comptabilisé près de 170 

étudiants (dont pratiquement la moitié venait de 
Genève, ceci a mis en avant qu’„Everything is 
possible!“). En définitive, l’événement fut un 
grand succès.  
 
Si vous êtes intéressés a avoir plus 
d’informations, vous pouvez lire le rapport de la 
manifestion sur le site de l’asep : 
http://www.asep.ch/de/blog/168-einer-fur-alle-
alle-fur-einen-national-pharmacy-students-
weekend-2014 

 

jacqueline.bezencon@unibas.ch 

 

 

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

 Soirée d’échange à Zurich 

........................................................... 
La soirée d’échange qui s’est déroulée le 20 no-
vembre au restaurant Hin&Weg proche de la gare 
principale de Zurich fut une soirée très plaisante. 
Cette dernière était composée de futurs pharma-
ciens, qui ont commencé début novembre leur 
année d’assistanat, des pharmaciens fraîchement 
diplômés, qui ont reçu fin octobre les résultats de 
leurs examens fédéraux ainsi que des jeunes 

pharmaciens déjà actifs depuis quelques années. 
Cela a fait un total de près de 20 personnes. La 
majorité des participants se connaissaient déjà 
depuis les études universitaires ou l’année 
d’assistanat. Cette manifestation a montré à quel 
point le monde de la pharmacie suisse est petit. 
De nouveaux contacts ont toutefois pu être créés.  
 
De passionnants sujets de discussion, allant des 
systèmes informatiques (Quelles sont les possibi-
lités ?), aux chaînes de pharmacie, (Est-ce que tu 
travaillerais pour une chaîne ? Quels avantages?) 
en passant par la conception d’une bonne place 

de travail en officine (Qu’est-ce qui est le impor-
tant pour moi?) ont été éclairés sous différents 
aspects.  
 
A nouveau, nous invitons chacun d’entre vous à 
également assister à notre prochaine soirée 
d’échange et partager vos expériences de tra-
vail ! Nous nous réjouissons de votre présence et 
nous vous informerons dès que possible de la 
date de notre prochaine soirée d’échange. 
 
 jacqueline.bezencon@unibas.ch 
 

http://www.asep.ch/de/blog/168-einer-fur-alle-alle-fur-einen-national-pharmacy-students-weekend-2014
http://www.asep.ch/de/blog/168-einer-fur-alle-alle-fur-einen-national-pharmacy-students-weekend-2014
http://www.asep.ch/de/blog/168-einer-fur-alle-alle-fur-einen-national-pharmacy-students-weekend-2014
mailto:jacqueline.bezencon@unibas.ch
mailto:jacqueline.bezencon@unibas.ch
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 2ème congrès suisse des pharma-

ciens : session parallèle des swis-

sYPG „Prestations orientées pa-
tient à l’hôpital et à l’officine: cas 

concrets d’implémentation“ 
........................................................... 
 

Les 3 et 4 novembre s’est déroulé à Interla-

ken le 2ème congrès suisse des pharmaciens. 

Ce fut une bonne occasion d’y rencontrer 
quelques membres du swissYPG et de pou-

voir discuter avec eux de nos projets futurs.  

 
Le swissYPG était représenté dans le comité 

scientifique du congrés ainsi que dans le Jury 

pour décerner le Prix Junior attribué au meil-
leur poster du congrès.  

 

En tant que membre du comité scientifique, 

le swissYPG a eu l’opportunité de se charger 
d’une session parallèle du 2ème congrès 

suisse des pharmaciens. Il a repris le thème 

des prestations pharmaceutiques orientées 
patient à l’hôpital et à l’officine du dernier 

symposium swissYPG qui s’est déroulé en 

novembre 2013. Ainsi des cas concrets 
d’implémentation ont pu être présentés.  

 

Le Dr Johnny Beney, Pharmacien-Chef de la 

Division Pharmacie de l’Institut Central de 
l’Hôpital du Valais (ICHV) à Sion, a présenté 

le premier exposé. Par le bais d’un exemple 

d’une admission à l’hôpital, il a montré 
quelles sont les questions à poser pour assu-

rer une prise en charge optimale d’un pa-

tient. Si une médication existe déjà, il est 

important d’identifier s’il y a un «over-use» 
(manque d’indication), un «mis-use» (faux 

dosage, interactions, effets indésirables) ou 

alors un « under-use» (absence de médica-
tion). En effet, cela peut permettre de dé-

couvrir les motifs de l’hospitalisation du pa-

tient (p.ex. fracture causée par une chute), 
de trouver des alternatives en cas 

d’interactions ou d’effets indésirables ou 

alors exclure des médicaments jugés inu-

tiles. Le Dr Beney a également souligné 
l’importance de la communication autour de 

la personne hospitalisée (quelles sont les 

questions à éclaircir au préalable ; avec qui, 
comment et quand?) ainsi que de la forma-

tion continue et postgrade que doit suivre le 

pharmacien. 
 

En guise de transition vers les prestations 

orientées patient à l’officine, le Dr Patrik 
Muff, Pharmacien-Chef du Spital Netz Bern 

AG, a parlé des interfaces hospitalières (à 

savoir l’hospitalisation, le changement 

d’établissement hospitalier ou la sortie 
d’hôpital) où ont lieu la plupart des erreurs 

de médication. Une bonne gestion de ces 

interfaces entre patient, pharmaciens clini-
cien/hospitalier, pharmaciens d’officine, mé-

decins,  médecins dispensants) est donc dé-

terminante pour la sécurité médicamenteuse 
du patient. Cela a particulièrement été mis 

en évidence pour les pharmaciens d’officine 

qui pourraient d’avantage utiliser les possibi-

lités existantes d’analyse de médication 
(p.ex. l’entretien de polymédication, PMC) 

pour accompagner le patient à sa sortie de 

l’hôpital.  
 

Pour finir, le Dr Jean-François Locca, phar-

macien d’offcine FPH, gérant de la pharmacie 

Prilly SA, a parlé de ses expériences person-
nelles faites avec les PMC. Au moyen de cas-

patient concrets, il a démontré quels sont les 

bénéfices directs ainsi que l’importance de 
cette prestation orientée patients. Ce dernier 

a également souligné la nécessité de déve-

lopper une stratégie claire (avec objectifs et 
évaluations) pour implémenter cette presta-

tion en pharmacie.  

 

Avec près de 40 participants, notre session 
parallèle a rencontré un franc succès. Elle a 

également donné lieu à des discussions pas-

sionnantes, en particulier autour de la diffi-
culté de réaliser un PMC. Un élément impor-

tant émanant des discussions est qu’il serait 

en effet plus simple que les pharmaciens 
puissent effectuer les PMC directement sans 

prise de rendez-vous au préalable. Effecti-

vement, ceci permettrait au pharmacien 

d’officine de décider, en tant que profession-
nel de la santé, si l’PMC est indiqué ou non. 

Il est possible de faire une analogie aux ana-
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lyses médicales qu’effectue un médecin à 
son cabinet. Malheureusement, le temps dis-

ponible durant cette session parallèle n’a pas 

été suffisant pour pouvoir discuter de ma-
nière approfondie sur l’ensemble des sujets. 

Toutefois, quelques points de discussion ont 

probablement été poursuivis durant les 
nombreuses pauses que comptait le congrès. 

 
florian.sarkar@bluewin.ch 

 

........................................................... 
 Prix Junior 
........................................................... 
 
Le Prix Junior, initialement décerné pendant le 
congrès de la GSASA, a été attribué cette année 
à Interlaken, lors du 2ème congrès suisse des 
pharmaciens. Cette distinction récompense les 
travaux de recherche effectués par de jeunes 
pharmaciennes et pharmaciens dans le cadre de 

leur Master, doctorat ou travail de diplôme FPH. 
Ce prix est sponsorisé à hauteur de mille francs 
par la firme Mepha.  
 
73 posters au total ont été soumis au congrès 
dans la catégorie Recherche et Forum (pour des 
projets basés sur l’expérience). Parmi ces poster 
huit ont été choisis pour une présentation orale. 
En plus du Prix Junior, un prix pour la meilleure 
présentation en recherche a été attribué. Sarkar, 
Vice-président chargé de la communication, re-
présentait le SwissYPG dans le jury des posters, 
constitué par ailleurs du Prof. Chantal Csajka 

(Université de Genève), Dr. Nicolas Widmer 
(Pharmacie des hôpitaux de l’Est lémanique) et 
Madame Martine Ruggli (pharmaSuisse).  
 
Le Prix Junior 2014 a été décerné à Karen Maes 
du Pharmaceutical Care Research Group de 
l’Université de Bâle. Son travail a consisté à dé-

velopper un instrument de documentation destiné 
à saisir les interventions pharmaceutiques cli-
niques en pharmacie d’officine, répondant ainsi à 
la question des contributions fournies par le 
pharmacien d’officine pour garantir la sécurité et 
l’efficacité des traitements médicamenteux (voir 
Abstract ci-contre). 

 
En outre, Aline Bourdin, membre du swissYPG, 
doctorante dans l’Unité de recherche en Pharma-
cie communautaire à la Policlinique Médicale Uni-
versitaire de Lausanne a remporté le prix du 
meilleur poster du congrès. Cette dernière a pré-

senté un projet innovant visant à accompagner et 
à favoriser l’adhésion au traitement de patients 

atteints de sclérose en plaque, traités par un 
nouveau médicament le Fingolimod (Gilenya®). 
 

florian.sarkar@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

Abstract : 

 

Karen A. Maes, Sophia Bruch, Kurt. E. 

Hersberger, Markus L. Lampert 

 

Classification of Pharmaceutical Inter-

ventions: A New Tool for Community 

Pharmacies 

 
Background & Objectives 

In Switzerland, a classification system of phar-

maceutical interventions (GSASA system) has 

been implemented in several hospitals, while in 

community pharmacies no standardized classi-

fication is used. To ease seamless care and to 

promote mutual information, the structure of 

the classification system should be similar for 

both settings but provide different levels of de-

tails and support medication management 

along the patient pathway. Our objectives were 

to refine and adapt the existing GSASA system 

to suit the setting of community pharmacies 

and to perform a first validation of the new 

classification system. 

 

Methods 

Based on an exploratory trial using the GSASA 

system and protocols of medication reviews 

performed in community pharmacies, we deve-

loped a modified classification system. During a 

6-week trial, 5th year pharmacy students 

(n=77) collected 10 hospital discharge pres-

criptions and primary care prescriptions requi-

ring an intervention. They received specific 

training and coaching to thoroughly document 

each case with demographic data, a copy of the 

prescription, the drug history and classification 

forms filled in for each intervention. This al-

lowed assessing appropriateness, interpretabili-

ty, and validity of this tool. Acceptability and 

feasibility were tested by a 10-item question-
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naire and 5-point Likert scales (1=strongly di-

sagree, 5=strongly agree). To determine inter-

rater reliability, the same pharmacy students 

(n=58) classified 3 standard cases and Fleiss-

Kappa coefficients k were calculated. 

 

Results 

The classification system includes 5 main cate-

gories and 52 subcategories. Out of all inter-

ventions (n=725), 39 (5.4%) could not be fully 

classified. Out of 76 students, 30 (39.5%) 

agreed that time expenditure to classify a DRP 

was adequate (mean user agreement 

3.05±1.12). They reported more difficulties to 

find the proper classification for DRPs in the 

categories “problem” (3.12±1.15) and “cause” 

(3.25±1.18), than in the others. This is re-

flected by the moderate users agreement re-

garding the new tool for the categories “pro-

blem” (k=0.53) and “cause” (k=0.76), while 

substantial agreement for the categories “type 

of problem” (k=0.7) and “intervention” 

(k=0.76) was obtained.  

 

Discussion 

The new classification system for pharmaceuti-

cal interventions, adapted for community 

pharmacies, reached good inter-rater reliability 

(all categories with k>0.4), high rating of ac-

ceptability and feasibility and almost all inter-

ventions could be classified. Further refine-

ments are needed to improve the precision of 

the tool and to enable final validation with 

practicing community pharmacists. 

 

 

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

 Prochains rendez-vous 

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

22 janvier 2015  

1er Swiss Healthcare Day à Berne  

(Plus d’informations sous : 

http://www.swisshealthcareforum.ch/ ) 

 

12 mars 2015  

Assemblée générale swissYPG à Berne  

(Les invitations seront envoyées prochainement) 

 
 
 

 

 

 

http://www.swisshealthcareforum.ch/

