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Montreux

Invitation



Madame, Monsieur,

Avant la première Constitution fédérale et avant l’apparition des chemins de fer, des pharmaciens 
innovants décidèrent de se regrouper pour former une association. En 1843, ils se rendirent à Zurich en 
diligence et fondèrent la première association professionnelle de Suisse, la Société Suisse des Pharmaciens. 

Aujourd’hui, 175 ans plus tard, nous nous rendons à Montreux. En tant que partenaire de réseau important 
de notre société faîtière, vous apportez une importante contribution pour la population et la pharmacie. 
C’est pourquoi nous voulons rendre hommage au passé, traiter les défis actuels et aborder des solutions 
pour l’avenir avec vous. 

Nous sommes en mouvement depuis 175 ans. Je me réjouis de célébrer ces journées d’anniversaire en 
votre compagnie. Au plaisir de vous voir à Montreux!

Meilleures salutations 

Fabian Vaucher
Président



Samedi 27 octobre 2018 

Matinée 

Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire est destinée aux membres  
et est gratuite. 

Locaux: Miles Davis Hall et foyer, Convention Centre Montreux,  
av. Claude Nobs 5, 1820 Montreux

Programme
09h30 Enregistrement

10h00 Introduction

Partie statutaire

Election des membres d’honneur

Remise de la médaille Jörg-Bider

Remise du prix pharmaForum

Conclusion

12h00 Lunch debout

12,5 points de crédit FPH vous seront attribués. 

Langues: allemand et français avec interprétation simultanée 

Code vestimentaire: tenue d’affaires décontractée

Vendredi 26 octobre 2018

Session internationale
Cette session internationale s’adresse aux membres de pharmaSuisse 
et aux partenaires de réseau. La participation est gratuite. 

Locaux: Hôtel Royal Plaza, av. Claude Nobs 7, 1820 Montreux

Programme
14h00 Introduction | Fabian Vaucher, Suisse

14h10 L’évolution de la rémunération des pharmacies françaises et 
les nouveaux services (français) | Gilles Bonnefond, France

14h40 Towards new services in Portuguese community 
pharmacies (anglais) | Paulo Duarte, Portugal

15h10 Pause café

15h30 La loi 41: un tournant pour la fourniture de nouveaux 
services par les pharmaciens québécois (français) |  
Bertrand Bolduc, Canada

16h00 A journey to expand (and compensate) pharmacy services 
in Australia (anglais) | Paul Sinclair, Australie

16h30 Table ronde et réflexions autour des futures évolutions 
envisagées dans différents pays | Les intervenants,  
Jürgen Rehak, Autriche, Fabian Vaucher. Modérée par  
Luc Besançon et Marcel Mesnil

16h55 Conclusions et vision pour la pharmacie suisse |  
Fabian Vaucher

17h15 Fin du programme de l’après-midi

19h30 Souper à l’hôtel Royal Plaza

Langues: français/anglais/allemand avec interprétation simultanée

Code vestimentaire: tenue d’affaires décontractée



Après-midi

Solutions pour l’avenir
La manifestation de l’après-midi s’adresse aux membres et aux 
partenaires de réseau. La participation est gratuite.

Locaux: Miles Davis Hall et foyer, Convention Centre Montreux,  
av. Claude Nobs 5, 1820 Montreux 

Programme
dès 13h15 Enregistrement

14h00 Mots de bienvenue

14h05 Exposé introductif

14h50 Changement de salle

15h00 Première session

Session A:   La pharmacie de demain: des solutions  
en matière d’aménagement

Session B:   Avenir numérisation: solutions toutes 
numériques

Session C:   Bonnes pratiques de l’étranger: bonnes 
solutions pour la Suisse

15h30 Changement de salle

15h40 Deuxième session

16h10 Pause réseautage

16h40 Conclusion

17h00 Remise des prix du concours «La pharmacie de demain»

17h15 Fin du programme de l’après-midi

L’attribution de points FPH a été demandée.

Langues: allemand et français avec interprétation simultanée

Code vestimentaire: tenue d’affaires décontractée

Soirée 

Fête du 175e anniversaire
La fête du 175e anniversaire s’adresse aux membres, à leurs 
accompagnants et aux partenaires de réseau. La participation  
est payante. 

Locaux: Auditorium Stravinski et foyer, Convention Centre  
Montreux, av. Claude Nobs 5, 1820 Montreux

Programme
Animation: Susanne Kunz

17h45 Enregistrement

18h00 Apéritif

19h00 Souper et spectacle d’anniversaire 
Davantage d’informations vous seront communiquées  
au moment de l’inscription

22h15 Groupe RundFunk et verrée de clôture

00h30 Fin des festivités

Langues: allemand et français

Code vestimentaire: sportif-élégant



Informations générales 
Lieu de la manifestation
2m2c Montreux Music & Convention Centre
Av. Claude Nobs 5
1820 Montreux

Coûts
La participation au vaste programme du soir est graduite pour vous. 
La personne qui vous accompagne paie 175 francs. 

Hôtel
Un contingent de chambres d’hôtel a été réservé pour vous.  
Le lien vers la réservation vous sera envoyé en même temps que  
la confirmation d’inscription. Veuillez réserver la chambre d’hôtel  
de votre choix dès que possible. Les frais d’hébergement et de 
déplacement devront être réglés directement.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse www.pharmaSuisse.
org/festivites. Le délai d’inscription est fixé au 26 août 2018. Vous 
pouvez également inscrire votre ac compagnant(e) à ce moment. 
Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription par courrier 
électronique.

Inscription sur place
Avant la manifestation, vous recevrez des indications d’accès au 
centre de convention. Le 27 octobre 2018, vous pourrez le cas 
échéant obtenir des réponses à vos questions auprès du guichet 
d’information. 

Contact
Pour toute question, veuillez vous adresser par voie électronique à: 
kommunikation@pharmaSuisse.org

pharmaSuisse / Société Suisse des Pharmaciens 
Stationsstrasse 12
3097 Berne-Liebefeld
Tél. 031 978 58 58
Fax 031 978 58 59
courriel: kommunikation@pharmaSuisse.org



www.pharmaSuisse.org/festivites 

Nous remercions chaleureusement les sponsors qui soutiennent la fête du 175e anniversaire:

Partenaire du Jubilé

Argent

Or

Fête du 175e anniversaire

Presenting Partner

Argent

for better health


