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Formation postgrade

«Permettre de développer des activités cliniques avancées 
en pharmacie d’officine»
Le nouveau Certificate of Advanced Studies «Pharmacie clinique: prestations 
dans les soins de base» de l’EPGL se veut une réponse au défi de l’implémen-
tation des nouvelles prestations en pharmacie. Entretien avec deux de ses 
responsables, le Professeur Olivier Bugnon et le Dr Jérôme Berger.

L’implémentat ion de  nouvel les  pres-
tat ions  n’es t  pas  s i  s imple  à  réal i-
ser  pour les  pharmacies  d ’o f f i c ine?

Olivier Bugnon: La difficulté pour les 
équipes de pharmacie de s’adapter à la 
réalisation de prestations cliniques n’est 
pas propre à la Suisse;  nous sommes 
d’ailleurs plusieurs groupes universitaires 
au niveau international à chercher les clés 
qui ouvriront de nouvelles perspectives 
professionnelles adaptées aux exigences 
des systèmes de santé modernes. En 
contact permanent avec les pharmaciens 
sur le terrain, nous les entendons fré-
quemment invoquer des causes externes, 
comme par exemple un manque de temps, 
de rémunération, de reconnaissance, 
d’intérêt de la part des patients et des 
médecins. Nos études et celles de nos 
collègues étrangers montrent néanmoins 
qu’une introspection est indispensable à 
propos de notre propre capacité à chan-
ger. Les associations professionnelles ont 
souvent sous-estimé la capacité des 
équipes de pharmacie à intégrer les nou-
veautés dans le flux de leurs activités 
quotidiennes; il s’agit d’investir plus dans 
les stratégies d’implémentation et le coa-
ching des équipes de pharmacie afin 
d’inclure plus facilement les patients, 
pour collaborer avec les médecins et les 
soignants ou encore pour évaluer la plus-
value des prestations. Le Certificate of 
Advanced Studies (CAS) «Pharmacie cli-
nique: prestations dans les soins de base», 
qui démarre en janvier 2018, est une ré-
ponse à ce défi.

En lançant  ce  nouveau CAS, vous 
comptez  donc leur  donner  des  c lés 
pour fac i l i ter  ce t te  implémentat ion?

Jérôme Berger: Le nouveau CAS veut en 
effet apporter aux pharmaciens les 
connaissances et les méthodes pour maî-
triser les difficultés à implémenter des 
prestations dans les soins de base, tant en 
matière de communication, d’organisa-
tion, de technologies, de management 
que de réflexion clinique. La formation est 
articulée autour de trois axes principaux: 
le premier concerne la communication 
avancée en santé; le deuxième aborde les 
prestations avancées pour l’optimisation 
de la thérapie médicamenteuse; le troi-
sième et dernier traite de la contribution 
du pharmacien aux soins coordonnés et 
innovations. Avec une structure en sept 
modules se déroulant sur une année, les 
participants ont ainsi l’occasion d’intégrer 
progressivement les enseignements dans 
leur pratique, via les cours et exercices qui 
seront effectués, tout en partageant avec 
d’autres consœurs et confrères motivés la 
même envie d’innovation. Nous avons 
veillé à répondre aux besoins exprimés 
par les pharmaciens d’officine pour une 
formation postgrade axée sur l’apprentis-
sage de compétences avancées directe-
ment applicables. Nous allons demander 
une reconnaissance par la Confédération 
de tout ou partie de cette formation dans 
le cadre de la spécialisation FPH en phar-
macie d’officine.

Quel les  compétences  spéc i f iques 
vont  notamment  acquérir  les  part i-
c ipants?

Olivier Bugnon: Le but est de donner aux 
participants des compétences permettant 
de développer des activités cliniques 
avancées en pharmacie d’officine. C’est-
à-dire s’intéresser à la personne dans sa 
globalité clinique et psychosociale. Nous 

voulons donner aux pharmaciens des clés 
pour aller plus loin que leur rôle tradi-
tionnel de remise sécurisée des médica-
ments. En effet, la pratique clinique du 
pharmacien d’officine s’inscrit dans un 
environnement professionnel en pleine 
évolution: médecine personnalisée et 
participative, soins coordonnés, cyber-
santé ou complexité croissante liée à la 
diversité socioculturelle des patients ne 
sont que quelques-uns des éléments qui 
doivent de plus en plus être pris en 
compte lors de la réalisation de presta-
tions pharmaceutiques. Par ailleurs, im-
plémenter une prestation c’est aussi s’in-
téresser aux questions managériales – 
comme par exemple les stratégies d’im-
plémentation, la motivation de l’équipe, 
l’assurance qualité, le marketing relation-
nel, le recours aux tableaux de bord, la 
mesure du retour sur investissement, l’in-
novation – mais aussi démontrer sa plus-
value vis-à-vis du payeur et des autorités 
sanitaires en s’appuyant sur les standards 
de la recherche sur les services de santé et 
les critères LAMal d’efficacité, de sécurité 
et d’économicité.  

Qu’est-ce  qui  dis t ingue votre  CAS 
des  autres  formations  de  pharmacie 
c l inique qui  ex is tent  dé jà? 

Jérôme Berger: La principale différence 
est que nous abordons des sujets qui ne 
relèvent pas uniquement des compé-
tences pharmaceutiques, mais aussi des 
compétences personnelles – par exemple 
en termes de communication avec les 
patients ou les autres professionnels de la 
santé – ou encore de gestion, comme le 
suivi d’indicateurs liés à la réalisation de 
prestations pharmaceutiques. Les forma-
tions de pharmacie clinique qui existent 
déjà visent essentiellement l’acquisition 
de connaissances liées à la pharmacothé-
rapie. Ce CAS se positionne comme un 
complément au CAS «Pharmacie clinique: 
pharmacothérapie» mis en place par 
l’Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne 
(EPGL) et l’Université de Grenoble il y a 
déjà quelques années. Avec le rapport fé-
déral sur le rôle du pharmacien dans les 
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soins de base, paru en 2016, il était im-
portant de confirmer que la pharmacie 
clinique n’est pas une activité essentielle-
ment hospitalière. Les prestations avan-
cées des pharmaciens d’officine, du type 
analyses de médication ou consultation 
d’adhésion, correspondent parfaitement 
à la définition de la pharmacie clinique, à 
savoir un pharmacien qui met à disposi-
tion ses compétences pour optimiser la 
thérapie d’une personne individuelle 
dans le cadre d’une collaboration inter-
professionnelle. La nouveauté est de ci-
bler l’enseignement sur les moyens et 
méthodes facilitant l’implémentation 
pratique des prestations. Pour garantir la 

complémentarité entre les deux CAS 
dans lequel l’EPGL est impliquée, leurs 
responsables  siègent dans les deux comi-
tés directeurs. Nous réfléchissons égale-
ment à une façon de valoriser le suivi de 
ces deux CAS, par exemple via la création 
d’un DAS en Pharmacie clinique.

La formation es t-e l le  aussi  ouverte 
aux pharmaciens  a lémaniques? 

Olivier Bugnon: Bien sûr! La plupart des 
cours seront toutefois donnés en français. 
Nous sommes en discussion avec l’équipe 
du Professeur Hersberger, de l’Université 
de Bâle, afin de mettre sur pied une for-
mation comparable en Suisse allemande, 
là aussi en complément du CAS existant. 
Les mêmes besoins de stimuler l’implé-
mentation des prestations dans les soins 
de base existent évidemment des deux 
côtés de la Sarine. Nous espérons avoir 
prochainement des possibilités de ren-
contres avec nos collègues alémaniques 
animés par la volonté de compléter leur 

formation en pharmacie clinique dans les 
soins de base. ❚

Interview: Thierry Philbet 

Aspects pratiques

→→ Période: De février à novembre 2018.  

15 crédits ECTS. 133 heures d’enseignement 

en présentiel.

→→ Horaire et lieu: 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 

17 h 30, à Genève (CMU) ou Lausanne  

(PMU/CHUV).

→→ Délai d’inscription: 15 décembre 2017  

(CAS complet) ou 1 mois avant le début du 

module individuel. 

→→ Coûts: CHF 5000.– pour le CAS complet; 

CHF 900.– pour un module individuel de 

trois jours (modules 1, 2, 4, 5 et 7); CHF 600.– 

pour un module individuel de deux jours 

(modules 3 et 6).

→→ Renseignements: www.unige.ch/formcont/

caspharmacie cliniquesoinsdebase
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