Vision du swissYPG pour la pharmacie
Purpose
Les pharmaciens sont des spécialistes indépendants et reconnus dans la
recherche, la production et l’application de remèdes. Ce sont des prestataires de
services indépendants qui travaillent de manière indépendante et sur un pied
d'égalité avec leurs partenaires du système de la santé.

Way
Les jeunes pharmaciens d'aujourd'hui façonnent le système de santé de demain.
swissYPG soutient les jeunes pharmaciens dans leur orientation dans les différents
domaines d'activité, promeut le développement de leurs compétences et s'engage
à réduire les obstacles.

Impact
Grâce à la contribution des pharmaciens, la population a accès en tout temps à des
informations utiles, ainsi qu’à des remèdes individualisés et centrés sur la personne
pour une meilleure santé.

Quelles sont les rôles de la pharmacie et du
pharmacien ?
La pharmacie est la science du remède et combine la médecine et les sciences naturelles
d'une manière unique. La sécurité, la fiabilité et la qualité sont les valeurs fondamentales de
la pharmacie. La réflexion et l'action pluridisciplinaires sont leur marque de fabrique.
Les pharmaciens, en tant que professionnels de la pharmacie, sont des professionnels de la
santé qui se concentrent sur le remède. Leur travail dans la recherche, la production,
l'assurance qualité et l'application ciblée du médicament est vu et reconnu par la société. Ils
font partie de la base d'experts médicaux qui prennent position publiquement sur les
questions de santé.
Leur travail est immédiatement lié au médicament. Cela inclut la prévention médicale, les
soins pour les maladies courantes et chroniques et les liens interprofessionnels avec
d'autres professions de la santé.
Les pharmaciens sont le premier point de contact pour les problèmes de santé de la
population. La polyvalence de la pharmacie permet aux patients d’être traités de manière
globale dans des situations dans lesquelles une médecine de plus en plus spécialisée est
utilisée. En tant que consultant en santé générale facile à utiliser, ils augmentent les
connaissances en matière de santé de la population. En conséquence, ils constituent un
lien important et précieux en matière de soins primaires.
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Les pharmaciens veillent à ce que les médicaments soient utilisés de manière optimale en
recommandant personnellement les préparations, en contrôlant les ordonnances
médicales, en fournissant aux patients toutes les informations nécessaires et en conseillant
les médecins sur la meilleure prescription. Cette activité en pharmacie clinique est
pratiquée non seulement dans les hôpitaux mais aussi dans les pharmacies publiques et les
domiciles.
Dans un environnement en constante évolution, les pharmaciens proposent toujours des
solutions innovantes, adaptées aux besoins de la population. Ce faisant, ils agissent
également en tant que fournisseurs de services autonomes, offrant leurs services
indépendamment des autres acteurs du système de soins de santé.
L'excellence est la base de la pratique professionnelle et de la formation postdoctorale. La
volonté d'apprendre façonne en permanence la formation de base et continue.
En tant que profession indépendante, l'entrepreneuriat fait partie du métier et constitue un
aspect important pour pouvoir travailler de manière rentable. Ils ont également besoin
d’une solide équipe de travail, qu’ils forment en permanence. C'est pourquoi ils s'inquiètent
aussi pour une position forte de l'assistant en pharmacie et la reconnaissance de leurs
capacités.
Les pharmaciens fixent également les tendances de la recherche pharmaceutique. La
polyvalence de leurs études fait d'elle une figure centrale en matière de médecine
translationnelle et de médecine personnalisée. Ils posent les bonnes questions et font
attention aux détails oubliés ailleurs. Ils appliquent ce savoir-faire dans la recherche
académique et industrielle. Ils contribuent ainsi aux innovations en cours en médecine.

Que faut-il pour atteindre cet objectif?
Les pharmaciens doivent être préparés à leur futur rôle au début de leurs études. Outre la
solide formation scientifique, cela inclut également la préparation à l'environnement
pratique des soins de santé et de la population. L’autonomie pour prendre des décisions et
évaluer leurs conséquences doit être exercée à partir de cas réels. Les étudiants ont besoin
de modèles de rôle professionnels et de mentors pour renforcer leur confiance en
eux-mêmes. Cela leur permet de représenter leur profession avec confiance et compétence
auprès de la société et des générations futures.
De même, l'échange avec d'autres professions fait partie intégrante de la formation afin de
promouvoir la compréhension mutuelle et la compréhension du rôle. Parce que dans le
contexte interprofessionnel, le pharmacien peut exploiter plusieurs de ses forces.
La formation continue après l’obtention du diplôme est axée sur la réalisation du rôle de
base du prestataire et donne aux pharmaciens les outils dont ils ont besoin. Les diplômés
peuvent se concentrer pleinement sur le contenu qu'ils véhiculent, car l'administration est
pragmatique et la revue efficace des connaissances acquises est concentrée.
Les services offerts par les pharmaciens sont axés sur le patient, de haute qualité et basés
sur des preuves scientifiques. Les objectifs sont la manipulation simple pour les patients et
la recherche de solutions appropriées. L'accent est mis ici sur la prévention et la détection
précoce des maladies chroniques, la détection et le traitement des troubles de santé
courants et l'optimisation de l'utilisation de médicaments pour les personnes atteintes de
maladie chronique ou d'automédication.
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Les pharmaciens sont prêts à répondre aux exigences élevées. Ils agissent de manière
proactive et avec beaucoup d’initiative. L’intégration de nouveaux instruments
technologiques et les dernières avancées scientifiques dans la pratique de la profession est,
comme par le passé, évidente.
En conséquence, les cadres politiques récompensent cette volonté de qualité et de
coopération. La formation des pharmaciens spécialisés est soutenue par l'État comme pour
les médecins. Les barrières empêchant le pharmacien de participer au processus de
traitement sont brisées et permettent une relation détendue avec les autres professionnels
de la santé. Les pharmaciens ne dépendent plus financièrement de la profession médicale
et peuvent, de manière indépendante, facturer des prestations à l’assurance maladie ou
faire partie intégrante des programmes de santé des cantons.
Les pharmaciens communiquent fièrement la signification et la valeur de leur travail au
monde extérieur. Bien entendu, ils donnent un aperçu de leur monde du travail et ils ont
confiance en eux.

Quel est l'avantage pour la population?
Les pharmaciens répondent à de nombreux besoins élémentaires de la population par leur
travail.
Ils apportent une contribution substantielle à la recherche de nouveaux médicaments et à
l’utilisation optimale des médicaments. Ils offrent des solutions aux problèmes urgents de
la médecine et de la politique de la santé.
Grâce à leur travail dans la fabrication et l’assurance qualité, la population peut compter sur
la qualité et l’efficacité des médicaments proposés. Elle a même accès à des médicaments
personnalisés qui répondent aux besoins de chaque patient.
Dans les pharmacies, la population a accès à des professionnels de la santé possédant un
niveau élevé d’expertise et de compétences en résolution de problèmes pour les maladies
courantes et d’autres problèmes de santé. Les connaissances et les activités relatives à la
prévention et à la détection précoce des maladies maintiennent la population en bonne
santé. Cette capacité à avoir un impact important avec des moyens simples contribue de
manière significative à l'accessibilité financière des soins médicaux.
Dans les soins primaires, les pharmaciens et les médecins, infirmières et autres
professionnels contribuent à une combinaison optimale de compétences, ce qui permet de
fournir des soins optimaux même aux patients les plus complexes. Lorsque les
pharmaciens sont impliqués dans le concept d'approvisionnement, la qualité augmente et
les coûts sont réduits. Cela augmente la productivité et ancre localement les soins
primaires.
Dans les hôpitaux et les institutions du système de santé, les pharmaciens aident à
optimiser l'utilisation de traitements spécialisés et analysent les médicaments de chaque
patient afin de maximiser l'impact et de minimiser les risques.
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