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L’important en bref
 
Offre  Vous pouvez vous inscrire à des cours isolément, à un cursus complet ou combiner 

différents cours de manière flexible ! 
  Nous vous proposons plusieurs formats de cours, un même cours est, sauf excepti-

on, disponible sous plusieurs formats, vous pouvez ainsi suivre chaque cours de la 
manière qui vous convient le mieux en fonction de vos disponibilités : 
 
 �Cours en présentiel sur site 
 �  Webinaire « live » avec possibilité de poser vos questions au conférencier par chat
 �  Webinaire « on demand », enregistré et disponible à votre convenance jusqu’à fin 
décembre 2022, vos questions sont transmises par courriel au conférencier
 �E-Learning

Programme 2022 – Table des matières  Contenus En combinant les différents formats de cours, vous acquérez des 
 des cours connaissances durables de manière simple. Nous préparons les contenus 

pour vous, de manière qu’ils soient transposables directement dans le quoti-
dien de la pharmacie : 

 � Connaissances professionnelles actualisées et pertinentes pour l’officine
 �  Mise en place d’examens médicaux et de nouvelles prestations pour votre 
pharmacie 

 � Formation aux algorithmes medinform
 � Protocoles pour documenter et garantir un triage en toute sécurité 
 � Nouveaux concepts thérapeutiques 
 � Documents d’aide à la remise des médicaments de la liste B+
 � Connaissances approfondies des produits
 � Documents pour le conseil à la clientèle destinés à toute l’équipe

 Public cible Pharmacien(ne)s
  Assistant(e)s en pharmacie 
  Droguistes 
  Equipe officinale

 Formateurs  Tous nos conférenciers et intervenants bénéficient de qualifications et 
 et intervenants  d’expertises cliniques et/ou pharmaceutiques émérites. Les médecins 

intervenants sont des médecins spécialistes dans le domaine du cours qu’ils 
présentent

 Inscription Sur le portail de notre site www.medinform.ch, par téléphone au 044 552 60 00 
 au cours par e-mail sekretariat@medinform.ch  

 
Codes medinform pour choisir le format de cours 
 � CP : présentiel 
 � CL : webinaire live 
 � CO : webinaire on demand jusqu’à fin 2022

 Lieu des cours Lausanne ou Neuchâtel
 en présentiel 

 Acquisition Tous les cours medinform sont accrédités par la FPH Officine
 des points FPH  25 points FPH par demi-jour, 50 points FPH pour un jour entier

 Tarifs : Les cours en présentiel et les webinaires live sont exonérés de TVA 
Les webinaires on demand et en E-learning sont soumis à la TVA (7,7 %)

  CHF 245.- pour un demi-jour de formation
  CHF 490.- pour un jour entier de formation 
  E-Learning: prix variable en fonction de l’ampleur du contenu

 Conditions  medinform GmbH 
 générales
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Evénements medinform dans les domaines de la  
formation continue et de la formation postgrade:

FORMATION  
POSTGRADE

FORMATION  
CONTINUE

Formation continue en  
pharmacie d’officine 

Formation continue du 
certificat de formation com-
plémentaire FPH  
« Anamnèse en soins  
primaires »

Formation continue du 
certificat de formation com-
plémentaire 
FPH « Vaccination et prélève-
ments sanguins »

Formation postgrade 
«Pharmacien spécialiste en 
pharmacie d’officine»

Certificat de formation com-
plémentaire FPH « Anamnèse 
en soins primaires »

Certificat de formation  
complémentaire FPH  
« Vaccination et  
prélèvements sanguins »

   Accrédité pour les formations 
postgrade et continue en Pharmacie 
d‘officine

  Accrédité pour la formation   
 continue en Pharmacie d‘officine 

  Accrédité pour les formations post-  
 grade et continue du CF Anamnèse 

  Accrédité pour la formation  
 continue du CF Anamnèse 

Code couleur du programme medinform 2022 

Informations détaillées pour les formations postgrades et continues FPH sous www.fphch.org

  Accrédité pour les formations  
 postgrade et continue du CF  
 Vaccination

   Accrédité pour la formation  
continue du CF Vaccination

   Assistant(e)s en pharmacie et 
droguistes

Formation Assistant(e)s en 
pharmacie et droguistes
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     Accrédité pour les formations postgrade et continue du  
CF Vaccination

   Accrédité pour la formation continue du CF Vaccination

     Assistant(e)s en pharmacie et droguistes    Accrédité pour les formations postgrade et continue en  
Pharmacie d‘officine

   Accrédité pour la formation continue en Pharmacie d‘officine      

   Accrédité pour les formations postgrade et continue 

             du CF Anamnèse

   Accrédité pour la formation continue du CF Anamnèse  

Le nouveau code couleurs medinform vous guide à 
travers le programme ! 

Les cours en bleu sont accrédités pour la formation continue et la 
formation postgrade en pharmacie d’officine.

Bleu foncé :  cours accrédités FPH pour la formation postgrade « Pharmacien spécialiste 
en pharmacie d‘officine » et la formation continue en pharmacie d’officine. 

Bleu clair :  cours accrédités FPH pour la formation continue en pharmacie d’officine.

Les cours en vert sont accrédités pour le certificat de formation 
complémentaire FPH « Anamnèse en soins primaires ».

Vert foncé :   cours accrédités pour l‘acquisition du certificat de formation complémen-
taire FPH « Anamnèse en soins primaires » (formation postgrade) et pour 
répondre à l’obligation annuelle de formation continue pour le maintien 
du certificat (formation continue). Ces cours sont aussi accrédités pour les 
formations postgrade et continue en Pharmacie d’officine.

Vert clair :   cours accrédités pour répondre à l’obligation annuelle de formation conti-
nue pour le maintien du certificat « Anamnèse en soins primaires » (forma-
tion continue). Ces cours sont aussi accrédités pour la formation continue 
en Pharmacie d’officine.

Les cours en jaune sont accrédités pour le certificat de  
formation complémentaire FPH « Vaccination et prélèvements 
sanguins ».  
(Cours actuellement uniquement disponibles en allemand, certifiés FPH, inscription possible sur 
notre site)

Jaune foncé :   cours accrédités pour l‘acquisition du certificat de formation complémen-
taire FPH « Vaccination et prélèvements sanguins » (formation postgrade) 
et pour répondre à l’obligation annuelle de formation continue pour le 
maintien du certificat (formation continue). Ces cours sont aussi accrédités 
pour les formations postgrade et continue en Pharmacie d’officine.

Jaune clair :    cours accrédités pour répondre à l’obligation annuelle de formation conti-
nue pour le maintien du certificat « Vaccination et prélèvements  
sanguins » (formation continue). Ces cours sont aussi accrédités pour la 
formation continue en Pharmacie d’officine.

Les cours en orange sont destinés aux assistant(e)s en pharmacie 
et aux droguistes.

Orange :  cours pour assistant(e)s en pharmacie et droguistes.

  Les cours peuvent être suivis individuellement pour élargir et approfondir 
ses propres compétences.
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    Accrédité pour les formations postgrade et continue en  
Pharmacie d‘officine

   Accrédité pour la formation continue en Pharmacie d‘officine      

   Accrédité pour les formations postgrade et continue 

             du CF Anamnèse

   Accrédité pour la formation continue du CF Anamnèse

     Accrédité pour les formations postgrade et continue du  
CF Vaccination

   Accrédité pour la formation continue du CF Vaccination

     Assistant(e)s en pharmacie et droguistes

Aperçu des cours  

co
de

 c
ou

le
ur

s 

Date  

Cours en présentiel

08.04.2022 Mesure du taux de CRP en pharmacie

08.04.2022 Anamnèse en soins primaires : Fondements théorie et pratique

09.09.2022 Affiner le triage et la prise en charge des pathologies de la sphère nasale et bucco-pharygée

09.09.2022 Otoscopie à la pharmacie

14.09.2022 Asthma-Check® Update

30.09.2022 Rhumatismes et douleurs articulaires : triage, diagnostic différentiel et traitements

05.10.2022 Allergies respiratoires et asthme : compétences approfondies et prise en charge optimale du 
patient 

24.10.2022 Anamnèse en soins primaires : Approfondissement

28.10.2022 Regard aiguisé sur le triage et la prise en charge des pathologies oculaires

28.10.2022 Triage et prise en charge des troubles génito-urinaires féminins

14.11.2022 La peau nous dit tout : Identifier avec assurance les dermatoses courantes à l`officine

14.11.2022 La peau nous dit tout - Update : Identifier et prendre en charge les dermatoses infectieuses  
à l`officine

Webinaire en direct 

18.03.2022 Anamnèse en soins primaires - Approfondissement

13.04.2022 Mesure du taux de CRP en pharmacie

13.04.2022 Allergies respiratoires et asthme : compétences approfondies et prise en charge optimale du 
patient 

29.04.2022 Affiner le triage et la prise en charge des pathologies de la sphère nasale et bucco-pharygée

29.04.2022 Rhumatismes et douleurs articulaires : triage, diagnostic différentiel et traitements

13.05.2022 La peau nous dit tout : Identifier avec assurance les dermatoses courantes à l`officine

13.05.2022 La peau nous dit tout - Update : Identifier et prendre en charge les dermatoses infectieuses  
à l`officine

17.06.2022 Regard aiguisé sur le triage et la prise en charge des pathologies oculaires

co
de

 c
ou

le
ur

s 

Date  

Webinaire en direct

17.06.2022 Triage et prise en charge des troubles génito-urinaires féminins

26.08.2022 Anamnèse en soins primaires : Fondements théorie et pratique

accés Webinaire à la demande (jusqu‘à la fin de l‘année 31.12.2022)

01.01.2022 Anamnèse en soins primaires: fondements théorie et pratique

01.01.2022 Douleurs aiguës et migraines

01.04.2022 Anamnèse en soins primaires: approfondissement

30.04.2022 Allergies respiratoires et asthme : compétences approfondies et prise en charge optimale  
du patient

15.05.2022 Affiner le triage et la prise en charge des pathologies de la sphère nasale et  
bucco-pharyngée

15.05.2022 Rhumatismes et douleurs articulaires: triage, suivi des patients et traitements

30.05.2022 La peau nous dit tout : Identifier avec assurance les dermatoses courantes à l’officine

30.05.2022 La peau nous dit tout - Update : Identifier et prendre en charge les dermatoses infectieuses  
à l`officine

30.06.2022 Regard aiguisé sur le triage et la prise en charge des pathologies oculaires

01.07.2022 Triage et prise en charge des troubles génito-urinaires féminins

E-Learning accés 01.01.2022 - 31.12.2022 

01.01.2022 Input Liste B+ Online

01.01.2022 Update Liste B+ Online

01.01.2022 Eczéma

01.01.2022 Skin Care - Soins de la peau

01.01.2022 La peau sèche

01.01.2022 Eczéma des mains

01.01.2022 Dermatite atopique

01.01.2022 La peau des bébés et des enfants
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Compétence-Conseil 

Prestations officinales modernisées et adaptées aux nouvelles législations.

Grâce à des conseils compétents et à des prestations adaptées à l’officine, parfois même fac-
turables, la pharmacie se profile comme un prestataire de soins primaires en réseau. Mettez 
vos compétences à jour grâce à un cours Compétence-Conseil et acquérez des connaissances 
supplémentaires pour élargir vos offres de prestations.

 Objectifs  Les pharmacien(ne)s
 �  offrent au sein même de leur officine une gamme individualisée de presta-
tions et de solutions attrayantes et dans la mesure du possible les facturent 
directement à la caisse  maladie

 �  décident en toute confiance si une prise en charge est possible à la pharma-
cie, grâce aux compétences acquises en matière de triage et aux examens 
médicaux exercés lors des ateliers pratiques 

 �  identifient les situations d‘urgence et à risques en appliquant les signaux 
d‘alarme (red Flags)

 � utilisent des algorithmes pour confirmer la suspicion d’un diagnostic 
 �  font un usage optimal des principes de traitements fondés sur les preuves 
(evidence-based medicin)

 �  gagnent en confiance dans une perspective de collaboration interprofes- 
sionnelle en réseau

 Votre PLUS �  Mise en place de nouveaux examens médicaux et de nouvelles prestations
 �  Formations sur les algorithmes accompagnées de conseils de communica-
tion pour leur mise en œuvre

 � Assistance pour un triage sûr
 �  Documents de conseils complémentaires pour la pratique quotidienne à 
l’officine

 Offres de   �  Anamnèse en soins primaires : des notions de base au perfectionnement
formations  �  Cours pratique de la tête aux pieds „avec notre PLUS“ pour le conseil

 � Compétences élargies pour la dispensation des médicaments en liste B+

 Compétence-Conseil 

Cours de formation postgrade / Certificat de formation complémentaire FPH Anamnèse 
en soins primaires

Les cours pour l‘acquisition du certificat de formation complémentaire FPH Anamnèse en soins 
primaires se trouvent dans ce programme avec le code couleur „vert foncé“. Vous trouverez ici la 
dénomination des cours correspondants aux différentes validations de compétence du certificat :

CF Anamnèse en soins primaires - partie théorique
 � Anamnèse en soins primaires : Fondements théorie et pratique (un jour) 
 � Anamnèse en soins primaires : Approfondissement (un jour) 

CF Anamnèse en soins primaires - partie pratique 
 �  9 cours sur des sujets spécifiques et sélectionnés comprenant des cas pratiques.
(demi-jour)
 � 3 E-Learnings sur des sujets spécifiques et sélectionnés

CF Anamnèse en soins primaires - partie clinique et diagnostique
 �Otoscopie à la pharmacie
 �Mesure du taux de CRP en pharmacie

Cours de formation continue

Les cours pour la formation continue et pour répondre à l’obligation annuelle de formation con-
tinue pour le maintien du certificat « Anamnèse en soins primaires » se trouvent dans ce pro-
gramme avec le code couleur „vert foncé (formation postgrade et formation continue) ou vert 
clair“ (formation continue uniquement). 

 �11 cours sur des sujets spécifiques et sélectionnés comprenant des cas pratiques 
pour la formation continue (demi-jour)
 � 3 E-Learnings sur des sujets spécifiques et sélectionnés pour la formation continue

Facturation aux caisses maladie

Les pharmacien(ne)s titulaires du certificat de formation complémentaire « Anamnèse en soins 
primaires» dont les validations de compétences ont été effectuées à medinform peuvent facturer 
une indemnité forfaitaire de 30 CHF à l’assurance-maladie SWICA Medpharm pour chaque pre-
mière consultation dans toutes les indications. A cela s’ajoute la facturation des médicaments 
délivrés qui peuvent être facturés conformément à la LAMal. La condition préalable est qu’ils soi-
ent titulaires du certificat de formation complémentaire FPH et qu’ils utilisent un algorithme pour 
l’entretien et la documentation. (Algorithmes et protocoles d’anamnèse fournis par medinform)
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Compétence-Conseil

 Acquisition  25 points FPH par demi-jour
 des points   50 points FPH pour un jour entier
  FPH 

 Lieu des cours  Lausanne ou Neuchâtel
 en présentiel  

 Indépendamment Webinaires live
 du lieu  Webinaires on demand

 Tarifs   CHF 245.- pour un demi-jour de formation
   CHF 490.- pour un jour entier de formation 
   E-Learning: prix variable en fonction de l’ampleur du contenu

Compétence-Conseil
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    Accrédité pour les formations postgrade et continue en  
Pharmacie d‘officine

   Accrédité pour la formation continue en Pharmacie d‘officine      

   Accrédité pour les formations postgrade et continue 

             du CF Anamnèse

   Accrédité pour la formation continue du CF Anamnèse

     Accrédité pour les formations postgrade et continue du  
CF Vaccination

   Accrédité pour la formation continue du CF Vaccination

     Assistant(e)s en pharmacie et droguistes

Compétence-Conseil

Anamnèse en soins primaires : des notions de base au perfectionnement

Anamnèse en soins primaires : Fondements théorie et 
pratique
 · Anamnèses des affections courantes qui nécessitent une 
clarification

 · Recherche des informations pertinentes et ciblées sur la 
problématique du patient

 · Procédure et consignation de l’entretien
 · Ateliers avec mise en pratique des différentes techniques 
d’auscultation

Dr. méd. Christophe Dulong de Rosnay, médecin généraliste

Cours en présentiel (FP01):
08.04.2022 1400 – 1730

Webinaire en direkt (FL01):
26.8.2022            0900 – 1230

Webinaire à la demande  
(FO01): 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 50

Anamnèse en soins primaires - Approfondissement
 · Triage médical structuré des affections courantes à 
l’officine

 · Détection des urgences et situations à risque/Red flags
 · Confirmation des diagnostics supposés à l’aide d’arbres 
décisionnels

 · Dispensation optimisée selon les recommandations de la 
médecine factuelle (guidelines EBM)

Lolita Goldemann, pharmacienne
Anuschka Werth , infirmière experte en soins d’urgence diplômée 

Cours en présentiel (FP02):
24.10.2022        0900 – 1730

Webinaire en direct (FL02): 
18.03.2022        0900 – 1730

Webinaire à la demande  
(FO02): 
01.04.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 50

Cours pratiques de la tête aux pieds «avec notre plus» pour le conseil  

Affiner le triage et la prise en charge des pathologies de la 
sphère nasale et bucco-pharyngée
 · Tableaux cliniques des pathologies nasales et bucco-
pharyngées

 · Identification, gestion et résolution des situations dange-
reuses et des cas complexes

 · Traitements allopathiques et phytothérapeutiques, prise 
en charge et suivi du patient

Dr. méd. Barbara Zürcher, ORL FMH, Phoniatrie, Audiologie infantile

Cours en présentiel (CP01):
09.09.2022 0900 – 1230

Webinaire en direct (CL01): 
29.04.2022        0900 – 1230

Webinaire à la demande  
(CO01): 
15.05.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25

Cours pratiques de la tête aux pieds «avec notre plus» pour le conseil  

Douleurs aiguës et migraines
 · Gagner en confiance dans le conseil à la clientèle souf-
frant de douleur aiguë et de migraine

 · Proposer des solutions optimales adaptées à la situation 
individuelle du patient

 · Prise en charge du patient et thérapeutique à l’officine y 
compris mise en application de la liste B+

Prof. Andreas Kleinschmidt, neurologie FMH

Webinaire à la demande  
(CO30): 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25

Regard aiguisé sur le triage et la prise en charge des  
pathologies oculaires
 · Questions fréquentes et urgences ophtalmiques
 · Assurance dans le triage et la prise de décision
 · Causes, symptômes et évolution des troubles (sub)aigus 
de l’œil et des paupières

 · Prise en charge du patient et ouverture des choix théra-
peutiques en officine

Dr. méd. Anthony Gigon, ophtamologie FMH

Cours en présentiel (CP10):
28.10.2022 1400 – 1730

Webinaire en direct (CL10): 
17.06.2022        0900 – 1230

Webinaire à la demande  
(CO10): 
30.06.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25

Allergies respiratoires et asthme : compétences approfon-
dies et prise en charge optimale du patient 
 · Approfondissement des connaissances en allergologie
 · Red flags et triage Pharmacien/Allergologue/Pneumolo-
gue

 · Anamnèse des différentes allergies, en particulier les 
allergies respiratoires

 · Revue des différents tests d’allergie et de leur spécificité
 · Traitements et surveillance thérapeutique

Dr. méd. Jean-Philippe Zuber, médecine interne et  
allergologie/immunologie FMH

Cours en présentiel (CP26):
05.10.2022      0900 – 1230

Webinaire en direct (CL26): 
13.04.2022      0900 – 1230

Webinaire à la demande  
(CO26): 
30.04.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25
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    Accrédité pour les formations postgrade et continue en  
Pharmacie d‘officine

   Accrédité pour la formation continue en Pharmacie d‘officine      

   Accrédité pour les formations postgrade et continue 

             du CF Anamnèse

   Accrédité pour la formation continue du CF Anamnèse

     Accrédité pour les formations postgrade et continue du  
CF Vaccination

   Accrédité pour la formation continue du CF Vaccination

     Assistant(e)s en pharmacie et droguistes

Compétence-Conseil

Cours pratiques de la tête aux pieds «avec notre plus» pour le conseil 

Asthma-Check® Update
pour pharmacien(ne)s Asthma-check
 · Procédure pour la prise en charge en pharmacie d’une 
consultation pour les patients asthmatiques remboursée 
par la caisse-maladie

 · Procédure pour un diagnostic d‘asthme présumé basé 
sur des signaux d‘alerte précoce tels que la toux ou des 
symptômes allergiques

 · Test de contrôle de l‘asthme, plan d‘action en cas 
d’asthme et recommandations thérapeutiques actuelles 
GINA

 · Mise en œuvre pratique de la mesure de la fonction pul-
monaire par spirométrie

Dr. méd. Jean-Philippe Zuber, médecine interne et  
allergologie/immunologie FMH

Cours en présentiel (CP28):
14.09.2022 0900 – 1230

Points FPH: 25

La peau nous dit tout : Identifier avec assurance les der-
matoses courantes à l’officine 
 · Identification et triage des dermatoses à l’aide des sym-
ptômes cardinaux

 · Ateliers pratiques : Anamnèse médicale visuelle et résolu-
tions de cas

 · Prise en charge du patient et élargissement du panel 
thérapeutique en officine

Dr. méd. Olivier Gaide, MD-PhD, PD-MER, dermatologie et  
vénérologie FMH

Cours en présentiel (CP34):
14.11.2022 0900 – 1230

  
Webinaire en direct (CL34): 
13.05.2022        0900 – 1230

Webinaire à la demande  
(CO34): 
30.05.2022 - 31.12.2022
Points FPH: 25

La peau nous dit tout - Update : Identifier et prendre en 
charge les dermatoses infectieuses à l‘officine
 · Identification et triage des dermatoses d’origine para-
sitaires, bactériennes et virales à l’aide des symptômes 
cardinaux

 · Ateliers pratiques : Anamnèse médicale visuelle et résolu-
tions de cas

 · Prise en charge du patient et thérapeutique à l’officine y 
compris mise en application de la liste B+

Dr. méd. Olivier Gaide, MD-PhD, PD-MER, dermatologie et  
vénérologie FMH

Cours en présentiel (CP35):
14.11.2022  1400 – 1730

Webinaire en direct (CL35): 
13.05.2022        1400 – 1730

Webinaire à la demande  
(CO35): 
30.05.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25

 

Cours pratiques de la tête aux pieds «avec notre plus» pour le conseil 

Eczéma
 · Classification et terminologie descriptive des différentes 
formes d’eczéma 

 · Différence eczéma chronique et eczéma aigu
 · Bonnes questions pour effectuer un triage efficace
 · Proposition de traitements orientés patients

E-Learning (EL06): 

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 50

Rhumatismes et douleurs articulaires : triage, diagnostic 
différentiel et traitements
 · Identification et triage des plaintes et douleurs articu-
laires et rhumatismales à l’aide des symptômes cardinaux

 · Ateliers pratiques : Anamnèse médicale et résolutions de 
cas dans le cadre de l’arthrose et de l’arthrite

 · Prise en charge du patient et thérapeutique à l’officine : 
de l’ordonnance, de la mise en application de la liste B+ 
(AINS) et des conseils possibles en phytothérapie

Dr. méd. Laure Brühlart, rhumatologie FMH

Cours en présentiel (CP17):
30.09.2022 0900 – 1230

Webinaire en direct (CL17): 
29.04.2022        1400 – 1730

Webinaire à la demande  
(CO17): 
15.05.22 - 31.12.2022

Points FPH: 25

Triage et prise en charge des troubles génito-urinaires 
féminins 
 · Causes et traitements des infections urinaires
 · Infections urinaires récidivantes, mycoses ; différenciation
 · Gestion de la problématique à l’officine, incluant la remi-
se d’antibiotiques

 · Affections courantes de la sphère intime ; mise au point
Dr. méd. Mia Cespedes Schaad, gynécologie-obstétrique FMH

Cours en présentiel (CP05):
28.10.2022 0900 – 1230

Webinaire en direct (CL05): 
17.06.2022        1400 – 1730

Webinaire à la demande  
(CO05): 
01.07.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25
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    Accrédité pour les formations postgrade et continue en  
Pharmacie d‘officine

   Accrédité pour la formation continue en Pharmacie d‘officine      

   Accrédité pour les formations postgrade et continue 

             du CF Anamnèse

   Accrédité pour la formation continue du CF Anamnèse

     Accrédité pour les formations postgrade et continue du  
CF Vaccination

   Accrédité pour la formation continue du CF Vaccination

     Assistant(e)s en pharmacie et droguistes

Compétence élargie de dispensation pour les pharmaciens avec la liste B+

Input Liste B+ Online 
 · Quatre indications sélectionnées (dysfonction érectile, 
rosacée, mycose vaginale et restauration de la flore vagi-
nale, prophylaxie de la carie) 

 · Informations évaluées scientifiquement sur les principes 
actifs actuels de la liste B+ 

 · Algorithme/liste de vérification pour la traçabilité et la 
documentation des remises en pharmacie

Lolita Goldemann, pharmacienne spécialisée liste B+ medinform

E-Learning (EL19):

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25

Update Liste B+ Online
 · Quatre indications sélectionnées (gale, migraine, désac-
coutumance au tabac, sujet encore libre - en fonction de 
l‘extension des indications de la liste B+)

 · Informations évaluées scientifiquement sur les principes 
actifs actuels de la liste B+ 

 · Algorithme/liste de vérification pour la traçabilité et la 
documentation des remises en pharmacie

Lolita Goldemann, pharmacienne spécialisée liste B+ medinform

Learning (EL22):

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 25

Les examens médicaux soutiennent votre anamnèse et enrichissent  
votre offre de prestations

Otoscopie à la pharmacie
 · Affections les plus importantes de l’oreille et leurs signes 
cliniques

 · Triage compétent algorithme, traitements et suivi du 
patient

 · Otoscopie : utilisation de l‘otoscope et consignation de 
l‘examen

Dr. méd. Barbara Zürcher, ORL FMH, Phoniatrie, Audiologie infantile  

Cours en présentiel (CP02):
09.09.2022 1400 – 1700

Points FPH: 25

Les examens médicaux soutiennent votre anamnèse et enrichissent  
votre offre de prestations

Mesure du taux de CRP en pharmacie
 · Connaissances médicales de base de la valeur CRP (avec 
un accent particulier sur les infections respiratoires)

 · Paramètres biologiques de la CRP et sa signification 
clinique

 · Application justifiée et documentée de la mesure en 
fonction de la situation

 · Algorithmes, procédures et autres mesures pour un triage 
et un suivi compétent et sécure 

Livia Chrast, médecin-assistant

Cours en présentiel (CP19):
08.04.2022 1400 – 1730

Webinaire en direct (CL19): 
13.04.2022        1400 – 1730

Webinaire à la demande  
(CO19): 
28.04.2022 - 31.12.2022 

Points FPH: 25

Partenaire de contact dans toutes les situations

Skin Care - Soins de la peau 
 · Connaissance du rôle des véhicules (bases) des produits 
dermatologiques 

 · Importance des formes galéniques et de leur application 
correcte 

 · Une peau douce et saine dépend avant tout de la pré-
sence d‘eau dans la peau 

 · Solution personnalisée pour chaque client présentant un 
problème de peau

E-Learning (EL12):

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 12.5

La peau sèche 
 · Facteurs responsables de l‘apparition d‘une peau sèche 
 · Questions pertinentes pour poser le diagnostic de peau 
sèche 

 · Connaissance des formes galéniques et des ingrédients 
adéquats pour équilibrer le manque d‘eau et de lipides

 · Conseils complémentaires pour les soins de la peau sèche 
et pour améliorer l‘adhérence thérapeutique

E-Learning (EL13):

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 12.5

Compétence-Conseil
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Compétence-Conseil

Partenaire de contact dans toutes les situations

Eczéma des mains 
 · Les facteurs responsables de l‘apparition d‘un eczéma des 
mains

 · Questions pertinentes pour poser le diagnostic d‘un 
eczéma des mains

 · Mesures de soins et de protection adéquates pour le 
mains 

 · Conseils complémentaires pour les soins des mains eczé-
mateuses

E-Learning (EL14)

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 12.5

Dermatite atopique 
 · Les facteurs responsables de l‘apparition d‘une dermatite 
atopique

 · Questions pertinentes pour poser le diagnostic d‘une 
dermatite atopique

 · Mesures de soin et de prévention adéquates
 · Conseils complémentaires pour les soins de la dermatite 
atopique

E-Learning (EL15)

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 12.5

La peau des bébés et des enfants
 · La peau des bébés et des enfants est singulière
 · Mesure pour le nettoyage et les soins de ces peaux spé-
cialement sensibles 

 · Trucs et astuces en matière de protection solaire et de 
prévention des piqûres d‘insectes

 · Causes et traitements de la dermatite fessière et des 
croûtes de lait

E-Learning (EL16):

Accés: 
01.01.2022 - 31.12.2022

Points FPH: 12.5
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