La FPH (Foederatio Pharmaceutica Helvetiae) est responsable, en Suisse, de toutes les questions relatives à la formation
continue et postgrade des pharmaciens. La FPH Officine assume également la fonction de société de discipline pour la
pharmacie d’officine et s'occupe de la spécialisation y relative. Elle développe et révise les certificats de formation complémentaires, s'occupe de la formation postgrade pour devenir pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine, ainsi que
de la formation continue générale et veille à sa qualité et à la mise en œuvre des directives fédérales.

Pour le renouvellement de la Commission d’examens de la FPH Officine, nous recherchons pour le 1er janvier
2021:

5 à 7 pharmaciens/-nes, engagé/-es issus de l’officine, en tant
que membres
Votre profil
 Compétent, travaillant à la fois en équipe et de façon indépendante
 Ayant une méthode de travail structurée et ciblée
 Titre de pharmacien spécialiste en pharmacie d’officine
 Expérience en tant qu’expert/-e lors d’examens
 Langue maternelle allemande ou française ou italienne avec une bonne compréhension des autres langues
nationales
 Ayant une passion, un intérêt et un engagement pour la pharmacie d’officine
Durée du mandat :

3 ans, réélection possible deux fois (durée maximale du mandat 9 ans).

Fonction et tâches
 Responsable pour l’organisation des examens (date, forme)


Participation aux workshops de préparation des questions



Information aux candidats/-es

Les membres seront nommés lors de la première séance de la FPH Officine dans sa nouvelle composition en décembre 2020.
L’engagement :
examens.

4 -5 réunions par an, plus quelques heures de travail administratif pour la préparation des

Entrée en fonction :

1er janvier 2021

Défraiement :

Selon le règlement des frais de pharmaSuisse

Pour de plus amples informations, la présidente actuelle de la Commission d’examens FPH, Mme Maria Hitziger,
maria.hitziger@pharmasuisse.org
et
Mme
Catherine
Corbaz,
responsable
du
secrétariat
FPH,
catherine.corbaz@pharmasuisse.org sont à votre disposition à tout moment.
Nous attendons de recevoir votre candidature (lettre de motivation et CV) jusqu’au 31 octobre 2020. Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l’adresse électronique suivante: hr@pharmaSuisse.org.
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