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Notre vision professionnelle et notre axe académique à la Pharmacie d’Unisanté

« Chaque personne est unique, ses médicaments aussi »
(smarter medication in primary care and public health)
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Que veut dire INNOVER ?
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Introduire du CHANGEMENT dans un ordre établi…

mais avec de la plus-value!



« payé pour apporter une 
plus-value »

Profond changement de paradigme

« payé pour délivrer un produit »

« payé pour délivrer une 
prestation »



Diversité des prestations / produits
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Quelle est votre priorité et 
quelle est votre capacité à 
anticiper et à réaliser les 

changements ?

Positionner son projet sur les deux axes d’innovation
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Christophe Rossier,  pharmacien 
d’officine à Rolle, Suisse

D’un local à médicaments…
à un CENTRE DE SANTE et un ACTEUR DE SOINS
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Christophe Rossier,  pharmacien 
d’officine à Rolle, Suisse

D’un local à médicaments…
à un CENTRE DE SANTE et un ACTEUR DE SOINS



10 messages clé pour l’avenir de la Pharmacie clinique ambulatoire

1. Le status quo n’est pas une option » à stratégie d’entreprise et leadership
2. Ecouter et répondre aux nouvelles habitudes des patients-consomm-acteurs
3. Valoriser la pharmacie: accessibilité + relation personnelle + professionnalisme
4. Se donner les moyens d’adapter les locaux, l’organisation interne et son image
5. Intégrer les nouvelles technologies et compétences dans la routine
6. Consolider l’orientation métier (collaborative pharmacy services)
7. Implémenter des prestations à haute valeur ajoutée (pour la rémunération de 

pharmaciens spécialisés)
8. Construire et nourrir le réseau de proximité (continuité des soins, interprofessionnalité)
9. S’adapter rapidement aux principes de « VALUE BASED CARE » (indicateurs de résultats, 

rémunération à la performance)
10. Ouvrir ses fenêtres sur le Monde de la Pharmacie… 



• Formation certifiée par un diplôme de l’Université de Genève
• qui peut être suivie sur un ou deux ans (19 jours répartis en sept modules), sans travail de diplôme ni 

examen final
• à des tarifs universitaires (300.- la journée).
• Formation accréditée comme formation post-graduée par 1’700 points FPH (pour rappel 3’000 points FPH 

sont nécessaire pour un titre FPH de spécialiste en pharmacie d’officine).
• Aussi possible de suivre des modules isolés, également reconnus comme formation post-graduée et 

accrédités par des points FPH (env. 300 points par module)




