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ENSEMBLE, POUR
ALLER DE L’AVANT!

PUBLIREPORTAGE

AmedisPharm 2016 est le nouveau symposium pour pharmaciens accrédité FPH. Des spécialistes
expliqueront les changements actuels dans le monde de la politique et de l’économie de la santé,
ainsi que les innovations technologiques que les pharmaciens peuvent attendre pour le futur.

AMEDISPHARM 2016
Programme
dès 12:30

Réception, cocktail dînatoire, exposition

13:30		

Accueil

13:45		
			

Mise à jour pharmaco-politique: point sur les dernières réglementations
Nathalie Wardé, consultante et trainer pour l’industrie pharmaceutique, Genève

14:30		
			

Le pharmacien innovateur
Fabian Vaucher, président-directeur général de pharmaSuisse, Berne

15:15		

Pause-café, exposition

16:00		
			
			
			

L’innovation au service du système de la santé
Franck Perez, responsable du Centre de la mémoire et Centre de gériatrie
du Nord vaudois, chef de projet pour le plan de médication partagé,
Montagny-près-Yverdon

16:45		
			
			

Mot de clôture
Kaspar Niklaus, Managing Director/président-directeur général de Amedis-UE SA,
Unterentfelden

17:15		

Pause-café

18:00		

Fin du symposium

Lieu
SwissTech Convention Center, EPFL,
route Louis-Favre 2, CH-1024 Ecublens
Date et heure
9 novembre 2016
12 h 30 –18 h
Langue
Français
Points de crédit FPH
25 points FPH
(pharmacie d’officine)
FPH-Nr: 2-1017995-78-2016-P25.00
Organisateur
pnn pharma nation network ag
Kirchgasse 42, 8001 Zurich

Contact
www.pharmakey.ch
E-mail info@pharmakey.ch
Tél. 044 225 15 00
Fax 044 225 15 06
Frais de participation* et inscription
CHF 0.–	inscription en ligne jusqu’au 4.9.2016
CHF 120.–	inscription en ligne jusqu’au 30.10.2016
CHF 220.– sur place

C’est avec un grand plaisir que nous vous in
vitons au symposium de formation continue
FPH «AmedisPharm 2016 powered by Pharma
Key.ch». Ce symposium s’adresse aux proprié
taires et aux gérants de pharmacie ainsi qu’à tous/
toutes les pharmaciens/ennes qui aimeraient
assumer une responsabilité d’entreprise à l’inté
rieur de la pharmacie.
Amedis-UE SA, promoteur du symposium,
s’est appuyé sur PharmaKey.ch pour l’organisa
tion, en tant que partenaire fiable et avec beau
coup d’expérience dans le secteur de la forma
tion continue pour pharmaciens.

Ensemble, pour aller de l’avant!

Le secteur de la santé est en pleine évolution en
Suisse. Les nouvelles décisions politiques ont
une influence non seulement sur les droits et les
responsabilités des pharmaciens, mais sur tout
le circuit du médicament, de la production à la
délivrance, en passant par la distribution. Dans
ce cadre, nous vivons dans une période riche en
innovations et en nouvelles technologies.
Mais quel est l’impact de ces innovations pour
le secteur de la pharmacie? Connaissez-vous
l’importance des changements politiques et des
nouvelles réglementations pour les pharmaciens?
Ce n’est qu’en connaissant ces nouveautés et les
innovations technologiques dont ils disposent
que les pharmaciens pourront s’engager pleine
ment dans le futur de leur métier!
A l’occasion vous ferez le plein d’idées nova
trices pour renouveler votre passion pour la phar
macie et être prêt au futur de ce métier passion
nant! Nous nous réjouissons de vous compter
parmi les participants à notre symposium.

* Conditions générales sur www.pharmakey.ch

Inscription
Veuillez remplir le formulaire
d’inscription en ligne sur
www.pharmakey.ch
(fin des inscriptions
en ligne le 30.10.2016).
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