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Chers membres, 
 
Les choses bougent pour les pharmaciens : Si la 
révision de la Loi fédérale sur les professions mé-
dicales universitaires est acceptée au Conseil 
d’Etat dans sa forme actuelle, la vaccination ainsi 
que le diagnostique et le traitement des maladies 
courantes seront inclus dans la formation de base 
en pharmacie. La nouvelle Loi sur les produits 
thérapeutiques pourrait également étendre la 
compétence du pharmacien pour la dispensation 
des médicaments délivrés sur ordonnance (caté-
gorie swissmedic B). Toutefois la condition pour 
la mise en application de ces nouvelles tâches 
sera de garantir une formation postgrade et con-
tinue FPH structurée et de qualité telle que re-
connue par le Conseil fédéral en 2011.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
En tant que jeunes pharmaciens nous nous trou-
vons donc dans une phase transitoire intéres-
sante. Pour cela, la formation continue demeure 
être un élément déterminant pour être reconnu 
en tant que prestataire de santé. Comme nos 
prédécesseurs qui se sont battus pour la recon-
naissance dont nous bénéficions aujourd’hui, 
c’est à notre tour de batailler pour les pharma-
ciens en devenir.  
 
Travaillons y ensemble !  
 
 
 
Votre comité swissYPG 
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........................................................... 
o ADAPT : un outil  pour l’implémen-

tation de programme de promotion 
de la santé en pharmacie 

........................................................... 
En Suisse, comme dans un grand nombre des 
pays membres de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), on 
observe une évolution de la profession de phar-
macien. Du simple vendeur de médicament, 
l’apothicaire devient un « gatekeeper1 » et pres-
tataire de service jouant un rôle important pour 
la promotion de la santé. En Suisse, de part les 
176 clients par jour en moyenne par officine2,  
cet endroit figure comme étant un lieu privilégié 
pour le contact avec la population. Dès lors de 
part son rôle pour la patientèle, le pharmacien 
nécessite un cadre pour une implémentation de 
qualité des programmes ou intervention de pro-
motion de la santé qu’il souhaite proposer à sa 
patientèle. Dans cette intention, les Ecoles de 
Pharmacie de Maryland University et Ohio Nor-
thern University  aux États-Unis ont développé et 
validé un outil nommé  « Assessment, Develop-
ment, Assurance, Pharmacist’s Tool » (ADAPT). 
 
ADAPT est un instrument utilisant les fonctions et 
les services essentiels de la santé publique liés au 
système de management et la recherche pour 
une mise en œuvre optimale d’un programme de 
promotion de la santé par le pharmacien. (Voir 
Figure 1). Ainsi, le projet désiré pourra être jugé 
comme adéquat lorsque les 36 critères (si appli-
cables) seront remplis.  

 
Figure 1 : Les fonctions et les services essentielles dans le cadre de la 

santé publique adapté de Truong H. et al, 2012[1]. 

 
 
Le premier aspect abordé par l’outil est 
l’ « évaluation » du programme. Il s’agira de vé-
rifier si le projet répond à des attentes de la po-
pulation et tend à résoudre un problème de santé 
précis et documenté (littérature). De plus, 
l’adéquation de l’intervention par rapport à 
                                                        
1 Rapport annuel pharmaSuisse 2011 
2 Rapport annuel pharmaSuisse 2013 

l’objectif comportant des indicateurs clairs de 
santé visé devra être examinée. Au niveau de la 
pharmacie, les ressources (humaines, matérielles 
et financières) nécessaires devront être rassem-
blées. 
 
Le deuxième aspect aborde la thématique du 
« processus de développement » du programme. 
Il s’agira d’avoir défini clairement la stratégie 
d’information et d’éducation pour la population 
d’intérêt. Le but et les objectifs de santé spéci-
fiques et accessibles devront être planifiés dans 
un temps défini. Le matériel nécessaire à la 
communauté cible devra être adapté à cette der-
nière et contenir des informations validées scien-
tifiquement et par le corps médical. Les attentes 
des éventuels partenaires et/ou mécènes devront 
également être documentées. 
 
Le troisième et dernier point aborde les questions 
d’« assurance ». Il s’agira là de vérifier si tous les 
aspects réglementaires (lois) notamment ceux 
concernant la protection de la santé de la popula-
tion sont respectés, ainsi que de s’assurer des 
compétences adéquates du personnel œuvrant 
pour le projet. L’efficience du projet devrait être 
évaluée, le cas échéant des solutions aux éven-
tuels problèmes nécessiteraient d’être planifiés 
en fonction de résultats définis préalablement. 
Une analyse ultérieure de l'impact du programme 
devrait également être effectuée afin d’envisager 
de possibles améliorations pour de futurs projets. 
 
Pour plus de détails (en anglais), l’ensemble des 
36 points de l’instrument brièvement résumé ci-
dessus se trouve en téléchargement non-payant 
sous : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC32
98394/pdf/ajpe76112.pdf.  
 
Source :  
[1]Truong H. et al, The Assessment, Develop-
ment, Assurance Pharmacist’s Tool (ADAPT) for 
Ensuring Quality Implementation of Health Pro-
motion Programs, American Journal of Pharma-
ceutical Education 2012 ; 76 (1) Article 12 
 
 
mjzeukeng@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

ASSESSMENT 
• Monitor Health 
• Diagnose & 

Investigate 

POLICY 
DEVELOPMENT 
• Inform, Evaluate, 

Empower 
• Mobilize Community 

Partnerships 
• Develop Polices 

ASSURANCE 
• Enforce Laws 
• Link to / Provide Care 
• Assure Competent 

Workforce 
• Evaluate 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298394/pdf/ajpe76112.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3298394/pdf/ajpe76112.pdf
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........................................................... 
o Congrès de la FIP 2014 à Bangkok 
........................................................... 

Suite à des problèmes indépendants de notre 
volonté, nous ne sommes pour le moment pas en 
mesure de traduire cet article. Veuillez nous en 
excuser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
........................................................... 
o Soirée d’échange à Bâle 
........................................................... 

La soirée d’échanges à Bâle a été organisée le 18 
septembre au Restaurant Brasserie Küchlin. 
Quinze pharmaciens ayant terminés leurs études 
entre 2005 et 2012, ainsi que deux étudiants y 
ont participé. Les pharmaciens d’officine, les 
pharmaciens d’hôpital et les pharmaciens 
d’industrie étaient représentés équitablement. De 
petits groupes se formaient régulièrement pour 
discuter entre autres des procédures de travail 
(interfaces entre hôpital et officine), des projets 
d’avenir (formations postgrades planifiées, 
Cercles de Qualité prévus dans les cantons, sym-
posiums, etc.) et pour évoquer des souvenirs 
d’études. De nouveaux contacts ont également 
pu être noués. Cette soirée a prouvé au swissYPG 
que les jeunes pharmaciens ont la volonté de 
façonner l’avenir de notre profession. Nous en 
sommes très satisfaits! 
 
Cette soirée d’échanges a été aussi réussie que 
celle de Berne. Nous nous réjouissons de la pro-
chaine soirée d’échanges, le 20 novembre à 
Zurich. Réservez cette date dès aujourd’hui et 
venez donc accompagnés de vos confrères et 
consœurs. Le lieu de la soirée d’échanges vous 
sera communiqué ultérieurement. Nous nous ré-
jouissons de vous accueillir à cette réunion convi-
viale!  
  
 
 
........................................................... 
o Prochains rendez-vous 
...........................................................  

2 – 4  novembre 2014  
Congrès pharmaSuisse-GSASA (incl. Session 
parallèle de swissYPG)  
http://www.gsasa-pharmasuisse2014.ch/ 

20 novembre 2014 
Soirée d’échange swissYPG à Zurich 
 
 
 

 

http://www.gsasa-pharmasuisse2014.ch/
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