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La Pharmacie en mutation
N i c o la s Wi d me r, Ja cq ue l in e Be z e nç o n, Je an - Fran ç o is Lo c c a, Bar b ara Lü s c h e r
Une table ronde clôturera ce symposium et permettra aux conférenciers, et au public, d’échanger sur ces
thèmes et de découvrir en quoi le passé et le présent
peuvent nous aider à penser l’avenir de notre profession. Elle sera animée par le Prof. Stefan Mühlebach,
directeur scientifique chez Vifor, enseignant en pharmacologie et toxicologie cliniques à l’Université de
Bâle et responsable du domaine des produits théraAu cours de l’histoire, les professionnels du médica- peutiques auprès de l’Office fédéral pour l’approviment ont régulièrement vu leur activité se transfor- sionnement économique du pays (OFAE).
z
mer, tout en préservant néanmoins certaines attributions. Actuellement, la profession de pharmacien se
trouve confrontée à de nouveaux défis dans un [1] http://gsasa-pharmasuisse2011.ch/
monde en mutation. Le symposium swissYPG 2011
vise donc à approfondir cette thématique avec pluAdresse de correspondance
sieurs conférenciers.
Comme en 2009, le groupe des jeunes pharmaciens suisses (swissYPG) organise cette année
un nouveau symposium de formation et de réflexion à destination des jeunes pharmaciennes
et pharmaciens suisses. Ce dernier aura lieu à
Interlaken le 30 novembre 2011, dans le cadre
du 1 er congrès suisse des pharmaciens [1].

Barbara Lüscher

De l’apothicaire aux nouvelles technologies
de l’information

Présidente swissYPG
Stationsstrasse 12
CH-3097 Berne-Liebefeld

Tout d’abord, le Prof. François Ledermann, pharmacien d’officine et enseignant en histoire de la pharmacie à l’Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne, nous permettra de regarder vers
l’arrière et de suivre notre parcours, depuis l’apothicaire d’antan jusqu’au pharmacien confronté à
l’industrialisation progressive des processus liés à sa
profession (fabrication, approvisionnement, etc.). En
effet, on ne peut vraiment préparer l’avenir qu’en
connaissant bien sa propre histoire.
Ensuite, à l’heure de l’explosion des technologies de l’information, le Prof. Antoine Geissbühler,
médecin-chef du service de cybersanté et télémédecine des Hôpitaux Universitaires de Genève, nous
présentera dans quel environnement ce pharmacien,
ainsi que les autres professionnels de santé, sont
appelés à exercer et à s’adapter (outils de communication, moyens).

E-mail: swissYPG@pharmaSuisse.org
http://www.swissypg.org

Le programme
Le symposium swissYPG se déroulera au Casino Kursaal
d’Interlaken le 30 novembre prochain après-midi, dans le
cadre du 1er congrès suisse des pharmaciens.
Le symposium est gratuit pour les membres du swissYPG.
14h–14h30: Plenum 1
De l’Apothicaire d’antan à l’industrialisation des processus
Prof. François Ledermann

Collaborations futures avec l’industrie
Enfin, nous essaierons d’entrevoir avec le Prof. Gerrit
Borchard, professeur de biopharmacie à l’Université
de Genève et directeur scientifique du centre Pharmapeptides à Archamps (France), l’avenir du médicament sous l’angle de l’industrie pharmaceutique. Il
nous permettra de découvrir les tendances du marché du médicament à venir (médecine individualisée,
pharmacogénétique, nanomédicaments, etc.) ainsi
que les développements en termes de nouvelles collaborations et de partenariats.
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14h30–15h: Plenum 2
Les professionnels de la santé et les nouvelles technologies
de l’information
Prof. Antoine Geissbühler
15h–15h30: Plenum 3
Stratégies de développement industriel pharmaceutique et
futur des collaborations avec l’industrie
Prof. Gerrit Borchard
15h30–16h: Table ronde de clôture
Prof. Stefan Mühlebach et les conférenciers

