
 

 
 

 
MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES (MAS) 

EN PHARMACIE HOSPITALIERE  

SEMINAIRE 
 

 «DISPOSITIFS MEDICAUX (DM) ET MATERIOVIGILANCE (MV)»  
 

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre 2018  

au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne. 
 

1.  PREAMBULE  

Ce séminaire consacré aux dispositifs médicaux (DM) et matériovigilance (MV) est à nouveau organisé 
à l’intention des candidats à la maîtrise universitaire d'études avancées (MAS) en pharmacie 
hospitalière. Cet enseignement est également ouvert à tous les pharmaciens ainsi qu’aux autres 
universitaires et professionnels de la santé désireux d'approfondir leurs connaissances dans le 
domaine des DM et MV.   
 

2.  RECONNAISSANCE 

Ce séminaire est reconnu par la GSASA comme programme de formation continue pour les 
pharmaciens FPH en pharmacie d’hôpital. La participation à la totalité du programme (3 jours) donne 
droit à 150 points. 

Il est également inscrit au programme doctoral de la section des sciences pharmaceutiques de 
l’Université de Genève (3 crédits ECTS). 
 

3.  PROGRAMME PROVISOIRE  

 Lundi 24 septembre 2018 : Définitions, exigences légales, gestion et évolutions 

 Présentation du séminaire. 

 Définitions, environnement légal – classes. 

 Les responsabilités du fabricant et des autorités dans la mise sur le marché des DM. 

 Gestion des médicaments et des DM à l'hôpital : Qui fait quoi ? 

 Les dispositifs médicaux : usage unique ou recyclable ? 

 La traçabilité des DM.   

 DM stérilisés : exigences de traçabilité.  

 

Mardi 25 septembre 2018 : Les DM dans l’administration des médicaments 

 Nouveautés ? les PICC line. 

 Les différents types de cathéters : usages et risques. 

 Dispositifs médicaux et le traitement de la douleur. 

 Stents actifs et passifs. 

 Ateliers consacrés à l'administration de médicaments par voies entérale et dialyse. 

 
 
 



 

 Mercredi 26 septembre 2018 : Matériovigilance, incidents et analyse de risque 

 Organisation de la matériovigilance et déclaration d'incidents à l’hôpital.  

 Matériovigilance et gestion des incidents en industrie : bénéfices / risques.  

 Matériovigilance et gestion des incidents : aspects juridiques. 

 Ateliers : 
1) Analyse de risque et MV. 
2) DM et insulinothérapie.  

 

4.  RENSEIGNEMENTS  

Les renseignements sur ce séminaire peuvent être obtenus auprès de :  

Prof. Farshid Sadeghipour, Pharmacie du CHUV 

Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 

Tél. 021/314.43.00 - E-mail : Farshid.Sadeghipour@chuv.ch  

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à ce séminaire jusqu’au mercredi 12 septembre 2018 à 
l'aide du bulletin d'inscription ci-dessous.  

La finance d'inscription est fixée à Fr. 600.-- (gratuit pour les doctorants de l’EPGL) pour la totalité du 
séminaire.  

Une inscription partielle par journée est possible (Fr. 200.-- par jour).  
 

    BULLETIN D'INSCRIPTION     

SEMINAIRE «DISPOSITIFS MEDICAUX (DM) ET MATERIOVIGILANCE (MV)»  

CHUV, Lausanne – 24, 25 et 26 septembre 2018 

Nom :....................................................................Prénom :......................................................... 

Fonction /Titre (MAS / Doctorant / Pharmacien / …) : ……………………………………………. 

Numéro FPH : ………………………………………………………………………………………… 
(si vous ne remplissez pas cette rubrique, Pharmasuisse ne pourra pas enregistrer vos points. Pour vous inscrire 
auprès de Pharmasuisse : FPH@pharmasuisse.org.) 

Institution :................................................................................................................................... 

Adresse : ....................................................... N° postal  ...................... Localité : ……………… 

Téléphone :......................……....................... Fax :…................................................................. 

E-mail :........................................................................................................................................ 

Dates de participation :  lundi 24.09.18    mardi 25.09.18         mercredi 26.09.18 

 S’inscrit au séminaire « Dispositifs médicaux (DM) et matériovigilance (MV) » qui aura lieu au 

CHUV à Lausanne du 24 au 26 septembre 2018 

 S’engage à verser le montant de l’inscription fixé à Frs. 600.-- (ou Frs. 200.-- par journée de 

participation) au moyen de la facture qui sera adressée à réception de la présente inscription. 

 S’engage à retourner ce bulletin d’inscription (par courrier postal ou par e-mail : 

mae.croq@chuv.ch) d’ici au 12 septembre 2018, dernier délai, à l’adresse suivante :  

 

Prof. Farshid Sadeghipour 
Service de Pharmacie du CHUV - BH 04 

Rue du Bugnon 46, 1011 LAUSANNE 

mailto:Farshid.Sadeghipour@chuv.ch

