MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES
EN PHARMACIE HOSPITALIERE (MAS)

SEMINAIRE
« La chimie analytique au service de la santé »
Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017
aux Hôpitaux Universitaires de Genève.
1. PUBLIC-CIBLE
Destiné aux candidats à la maîtrise universitaire d’études avancées (MAS) en pharmacie hospitalière,
ainsi qu’aux doctorants de la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève, ce
séminaire est également ouvert à tous les pharmaciens, médecins et autres professionnels
travaillant dans le milieu de la santé désireux d’approfondir leurs connaissances dans le domaine
des applications hospitalières de la chimie analytique.
2. RECONNAISSANCE
Ce séminaire est inscrit au programme de l’Ecole doctorale de la Section des sciences pharmaceutiques
de l’Université de Genève (3 crédits ECTS).
Il est également reconnu par la GSASA comme programme de formation continue pour le titre FPH de
pharmacien d’hôpital. La participation à la totalité du programme (3 jours) donne droit à 150 points.
3. PROGRAMME
Mercredi 27 septembre :

Bonnes pratiques et méthodes d’analyse en pharmacie hospitalière

• Les bonnes pratiques de laboratoire
• Le contrôle qualité selon les bonnes pratiques de fabrication
• Quoi de neuf en analyse pharmaceutique ?
• Aspects choisis en validation de méthodes
• Méthodes analytiques en pharmacie hospitalière : du développement à la routine
• Contrôles microbiologiques appliqués à la fabrication de médicaments
Jeudi 28 septembre

Analyses des nutritions parentérales

• Expériences en milieu hospitalier
• Expérience en milieu industriel
Analyse automatisée
• Cas de la chimie clinique
• Automatisation de la préparation d’échantillons toxiques
• Développement de méthodes analytiques par ordinateur

Vendredi 29 septembre :

Analyse des transferts contenu-contenant

• Aspects théoriques
• Expériences en milieu hospitalier
Analyse des contrefaçons
• Situation helvétique
• Contrôle qualité de médicaments dans les pays en développement - Projet Pharmelp
• Point de vue industriel

4. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Organisation pratique et INSCRIPTIONS
Pr Pascal BONNABRY, pharmacien-chef
Pharmacie des HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Tél : 022 372 39 74 / Fax : 022 372 39 90
Pascal.Bonnabry@hcuge.ch

Programme scientifique
Dre Sandrine FLEURY-SOUVERAIN
Pharmacie des HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
Tél : 022 372 39 78 / Fax : 022 372 39 90
Sandrine.Fleury.Souverain@hcuge.ch

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à ce séminaire jusqu’au 13 septembre 2017 à l’aide du
bulletin d’inscription ci-dessous. La finance d’inscription est fixée à CHF. 600.- (gratuit pour les
doctorants de l’EPGL) pour la totalité du séminaire. Une inscription partielle par journée est possible
(CHF. 200.- par jour).

BULLETIN D’INSCRIPTION
SEMINAIRE « La chimie analytique au service de la santé »
Hôpitaux Universitaires de Genève – 27,28 et 29 septembre 2017
Nom :

..............................................................................................................................................

Prénom :

..............................................................................................................................................

Institution : ..............................................................................................................................................
Adresse :

..............................................................................................................................................

N°postal :

.....................................................

Téléphone : ......................……........................
E-mail :

Localité :…………………………………………….
Fax :.........................................................................

..............................................................................................................................................

Dates de participation :

□ mercredi 27 septembre □ jeudi 28 septembre □ vendredi 29 septembre

•

S’inscrit au séminaire « La chimie analytique au service de la santé », qui aura lieu du 27 au 29
septembre 2017 aux Hôpitaux Universitaires de Genève.

•

S’engage à verser le montant de l’inscription fixé à CHF. 600.- (ou CHF. 200.- par journée de
participation) avant le 22 septembre 2017, à l’aide du bulletin de versement qui sera adressé
avec la confirmation d’inscription au cours.

