CAS

Certificat de formation continue
Certificate of Advanced Studies

Pharmacie clinique
Prestations dans les soins de base
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Élargir son cadre de pratique officinale, au-delà de la remise de médicaments
Gagner en confiance pour proposer des prestations pharmaceutiques
Renforcer ses compétences dans la gestion active de la thérapie
Valoriser la contribution du pharmacien dans le réseau interprofessionnel engagé avec et
pour le patient
Participer à l’innovation en santé

www.unige.ch/formcont/medecinepsychosomatique
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Implémenter des prestations dans son officine
19 journées d'enseignement sur 1 ou 2 ans (suivi de modules isolés possible),
sans examen, ni travail de diplôme | 1700 points FPH menant au titre FPH de
pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine
Compétences
¡

¡
¡
¡

Intégrer à sa pratique certaines compétences fondamentales, outils et moyens
d'éducation thérapeutique (en particulier l’accompagnement de patients, le soutien
à l’adhésion thérapeutique et à l’autogestion des traitements)
Renforcer les aptitudes en communication dans un environnement
interprofessionnel
Être en mesure d’analyser, optimiser, personnaliser et individualiser de manière
structurée et critique la thérapie médicamenteuse d’un patient
Pouvoir développer, implémenter, documenter, évaluer et améliorer des prestations
pharmaceutiques innovantes dans un modèle de soins de base coordonnés
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Méthodes de communication avancée en santé

Entretien motivationnel et éducation thérapeutique

Interprofessionnalité: fondements des soins coordonnés et e-santé
Raisonnement clinique en pharmacie ambulatoire
Optimisation de la thérapie médicamenteuse

Approches cognitivo-comportementales et technologiques de soutien à l’adhésion
thérapeutique
Implémentation des prestations pharmaceutiques avancées

Public

Jeune diplômé voulant compléter ses connaissances et se spécialiser en pratique
officinale avancée; Pharmacien expérimenté souhaitant implémenter des prestations
pharmaceutiques dans les soins de base; Pharmacien souhaitant obtenir
un titre FPH de pharmacien spécialiste en pharmacie d'officine

Titre obtenu

Certificat de formation continue en pharmacie clinique: prestations
dans les soins de base  délivré par l'Université de Genève
Prix CHF 5'000.- / CHF 600.- pour module de 2 jours / CHF 900.- pour module de 3 jours
Renseignements | Inscription en ligne avant le 31 décembre 2019
cas-pharm-soinsdebase@unige.ch | unige.ch/formcont/cours/pharma-clin-soins-base

