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

SEMINAIRE
« Différentes facettes du management »
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018
au CHUV à Lausanne.
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 du
management appliqué au monde de la pharmacie hospitalière.
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 6 juin :

Le management des compétences sociales

• Se connaître soi-même, la clé pour manager
• Management dans la relation à soi
• Management dans la relation à l’autre
• Management dans la relation à une équipe
• Ateliers pratiques
Jeudi 7 juin :

Chronobiologie et chronophysiologie en management

• Chronobiologie et chronophysiologie, quel rôle dans le management ?
• Où et quand utiliser ces données pour être efficace dans son management ?
• Ateliers pratiques

Vendredi 8 juin :

Le management du changement

•

Fusion et acquisition : comment se préparer à manager ce type de changement ?

•

Le Lean management dans l’amélioration continue : utilisation dans une pharmacie
hospitalière

•

Transformation en pharmacie hospitalière : des outils pour mener le changement

4. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Organisation pratique et INSCRIPTIONS
Pr Farshid Sadeghipour, pharmacien-chef
Service de Pharmacie du CHUV
Av. Bugnon 46, 1011 Lausanne
Tél : 021 314 43 00
Farshid.Sadeghipour@chuv.ch

Programme scientifique
Dr Renaud Pichon, pharmacien-chef
Pharmacie des Hôpitaux du Nord vaudois et de
la Broye
Rue Entremonts 11, 1400 Yverdon
Tél : 024 424 52 59
Renaud.Pichon@phnvb.ch

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à ce séminaire jusqu’au 23 mai 2018 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 « Différentes facettes du management »
CHUV, Lausanne – 6, 7 et 8 juin 2018
Nom :

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

Prénom :

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

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

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

N°postal :

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

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

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

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

Dates de participation :

□ mercredi 6 juin □ jeudi 7 juin □ vendredi 8 juin

•

S’inscrit au séminaire « Différentes facettes du management », qui aura lieu du 6 au 8 juin 2018
au CHUV à Lausanne.

•

S’engage à verser le montant de l’inscription fixé à CHF. 600.- (ou CHF. 200.- par journée de
participation) avant le 1er juin 2018, à l’aide du bulletin de versement qui sera adressé avec la
confirmation d’inscription au cours.

