pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse
Archivage d’anciens chapitres
Remarque importante:
Jusqu’au début de l’année 2019, certains anciens chapitres du pharManuel ont été régulièrement mis à
jour et réédités en fonction des besoins et des possibilités. Tous les articles du pharManuel encore
pertinents peuvent être consultés soit dans le centre de téléchargement
(https://www.pharmasuisse.org/pharmanuel) ou dans la boutique des publications
(https://www.pharmasuisse.org/fr/1706/publikationen-shop.htm).
Les articles parus jusqu’en 2017 peuvent être consultés gratuitement par tous les membres de
pharmaSuisse. A partir de l’édition de 2018, l’accès n’est gratuit que pour les responsables de
pharmacies affiliées et pour les lecteurs qui reçoivent le pharManuel en leur propre nom.
Manuel pratique du pharmacien suisse 1995


Tests rapides pour l’identification des substances en pharmacie (p. 297-352)

Manuel pratique du pharmacien suisse 2004/2005


Intoxications chez l’enfant (p. 281-301)

Manuel pratique du pharmacien suisse 2006




Galénique: délais de conservation et d’utilisation (p. 286-292)
Pharmacie de voyage homéopathique (p. 294-297)
Pharmacie vétérinaire: oiseaux et poissons d’ornement (p. 298-318)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2007





Galénique: incompatibilités dans les produits dermatologiques (p. 200-219)
Pharmacie vétérinaire: chevaux, poneys et ânes (p. 220-242)
Intervalles biologiques de référence (p. 266-274)
Parasites domestiques et autres (p. 275-303)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2008
 Sécabilité des médicaments et possibilité d’administration par sonde entérale (p. 199-217)
 Ectoparasites de l’être humain (p. 218-243)
pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2009






Conseils pour les voyages
o Promotion de la santé en voyage, questions à poser aux voyageurs (p. 143-144)
Vaccinations spécifiques aux voyages (p. 145-159)
Galénique: conservation des préparations magistrales (p. 205-220)
Intolérance au gluten (p. 221-232)
Abréviations courantes utilisées pour les préparations commerciales (p. 246-247)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2010






Conseils pour les voyages
o Pharmacie de voyage (p. 91-93)
o Conseils du pharmacien (p. 94-95)
Les interactions entre les médicaments et les boissons (p. 187-191)
Récepture: littérature spécialisée et sources d’information (p. 193-196)
Pharmacie de ménage (p. 197-202)
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Pharmacothérapie et phytothérapie pendant la grossesse et l’allaitement (p. 63-104)
Gériatrie (p. 129-146)
Utilisation correcte de médicaments (p. 165-200)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2012





Gériatrie: la prévention et l’alimentation des personnes âgées (p. 110-134)
Conseils de vaccination: vaccinations de base et vaccinations de voyage pour adultes (p. 135-158)
La goutte (p. 159-177)
Formule magistrale: législation, évaluation du risque et sources d’approvisionnement (p. 181-190)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2013






Conseils de vaccination (p. 87-98)
Les rhumatismes (p. 99-124)
Les soins dans l’incontinence urinaire (p. 131-159)
Importation et exportation de médicaments (p. 160-166)
Formules magistrales posant problème (p. 171-185)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2014









Conseil pharmaceutique: les bonnes questions à poser
o Affections de la cavité buccale, soins dentaires (p. 10-16)
o Affections veineuses (p. 17-19)
o Hémorroïdes (p. 42-43)
o Sources (p. 61-63)
Regard sur les troubles de la ménopause (p. 91-121)
Traiter le diabète par l’insuline et les analogues du GLP-1 (p. 123-136)
Equivalences posologiques des glucocorticoïdes, opioïdes et benzodiazépines (p. 137-146)
Interactions entre médicaments et aliments (p. 147-165)
Fabrication de préparations magistrales conforme aux BPF (p. 166-180)
Mise en place de la nouvelle législation sur les produits chimiques (p. 181-189)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2015










Conseil pharmaceutique: les bonnes questions à poser
o Arrêter de fumer (p. 10-14)
o Céphalées (p. 15-25)
o Grippe et refroidissements (p. 50-56)
o Maladies oculaires (p. 57-61)
o Toux, BPCO et asthme (p. 62-69)
o Sources (p. 69-73)
Listes positives pendant la grossesse et l’allaitement (p. 74-85)
Pédiatrie
o Situations d’urgence chez les enfants (p. 110-129)
o Maladies infantiles (p. 130-133)
L’ostéoporose (p. 134-166)
Prise des analgésiques et anti-inflammatoires: avant, pendant ou après les repas? (p. 167-169)
Formules magistrales posant problème (p. 172-184)
Application du droit en pharmacie: Protection des femmes pendant la grossesse et la maternité (p.
185-189)
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Conseil pharmaceutique: les bonnes questions à poser
o Introduction au conseil pharmaceutique (p. 10-23)
o Brûlures d’estomac, douleurs épigastriques (p. 24-28)
o Constipation (p. 29-34)
o Diarrhée (p. 53-57)
o Lésions dues au sport (p. 58-66)
o Vomissements (p. 67-69)
o Sources (p. 70-72)
L’analyse de médication en pharmacie d’officine (p. 73-92)
Conseils pour l’allaitement (p. 93-115)
Le burnout (p. 138-164)
Formules magistrales posant problème: fabrication de gélules (p. 165-181)
Détachage et produits chimiques à usage domestique (p. 182-188)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2017









Conseil pharmaceutique: les bonnes questions à poser
o Acné (p. 11-15)
o Affections cutanées (p. 17-30)
o Allergies (p. 31-39)
o Entretien des lentilles de contact (p. 58-62)
o Produits de protection solaire (p. 63-71)
La phytothérapie chez l’enfant (p. 96-133)
Produits désinfectants et antiseptiques (p. 147-178)
Moment de prise de médicaments anti-infectieux (p. 179-181)
ABC de la formation postgrade et continue (p. 182-188)
eHealth - cybersanté en Suisse (p. 189-194)
Teindre des oeufs de Pâques avec des couleurs naturelles (p. 195-197)

pharManuel/Manuel pratique du pharmacien suisse 2018












La pharmacie de demain
o Soins de base en pharmacie (p. 9-15)
o Tests pharmacogénétiques (p. 16-17)
Conseil pharmaceutique: les bonnes questions à poser
o Contraception (p. 20-37)
o Fatigue (p. 39-47)
o Fièvre (p. 48-53)
o Insomnies (p. 54-60)
o Maladies de l’oreille (p. 61-66)
Les autotests sous la loupe (p. 89-104)
ABC de la formation de base, postgrade et continue (p. 116-119)
Préparation en pharmacie: formules magistrales à la lidocaïne posant problème (p. 120-133)
Pharmacie vétérinaire (p. 134-156)
Les questions juridiques à la pharmacie
o Durée de validité et de conservation des ordonnances (p. 158-160)
o Elimination des médicaments (p. 161-168)
Guide sur pharmaSuisse (p. 169-171)
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