17èmes Journées de formation continue GSASA pour assistantes en pharmacie
hospitalière sur le thème "Gynécologie"
Les 09 et 28 juin 2016, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne.
Cette année, pour la 17ème journée de formation des assistantes en pharmacie, le thème
choisi était la gynécologie. Suite aux sollicitations des participantes l’année précédente, ce
sujet peu abordé lors des formations et congrès pharmaceutiques a été mis à l’honneur de
ces journées de formation.
La gynécologie s’est trouvé être un très bon choix particulièrement appréciée. Outre l’intérêt
lié à cette discipline, la qualité et la passion des orateurs ont mené à des discussions
particulièrement animées et intéressantes.
Au cours de cette journée, la gynécologie a été abordée du point de vue de professionnels
issus du milieu hospitalier, et a permis d'apercevoir l'éventail des spécialités qui entoure
cette discipline.
Le décor a été planté par la Docteuresse Navarria avec une présentation claire et explicite
concernant la physiologie et le cycle menstruel. Oratrice synthétique, elle a été
particulièrement appréciée pour sa capacité à s'adapter à son auditoire pour introduire cette
journée. Elle a permis au public de se remémorer ou de comprendre pour la première fois,
les principes qui régissent le cycle feminin. Ainsi le reste de la journée a pu être abordé avec
toutes les connaissances nécessaires et suffisantes pour bien appréhender les autres
présentations. Elle a également permis de faire le point sur les différentes pilules du
lendemain et de les comparer objectivement de par leur mécanisme d'action. Passionnée
par son métier et de nature très accessible, elle a rendu agréables, les très complexes
mécanismes hormonaux impliqués dans le cycle menstruel.
La matinée a été poursuivie par le service de gynécologie du CHUV, représenté tantôt par le
docteur Mathis, tantôt par le professeur Mathevet. Ils ont pu nous présenter les différents
types de pathologies retrouvés en gynécologie. Traité de manière globale cela a permis
d’avoir une bonne vue d’ensemble de ces pathologies. De plus une présentation plus
complète a été remise aux participantes, permettant de revoir à posteriori l’ensemble de ce
thème de manière encore plus exhaustive.
La journée de formation s'est poursuivie par une présentation sur les dispositifs médicaux.
Ce sujet a été traité par Madame Joly. Pharmacienne à l’hôpital de Fribourg, elle a rappelé
les définitions et le cadre règlementaire entourant les dispositifs médicaux, contenant ou non
des médicaments. Elle a ensuite proposé un tour d’horizon captivant de ces différents
dispositifs et l’implication de la pharmacie sur ce sujet.
Un sujet pharmaco-économique concernant la gynécologie a été mis à l'ordre du jour de la
présentation. Il a été abordé par le docteur Stucki. Son point de vue critique sur l'économie et
les sujets d'actualité touchant particulièrement les choix des traitements et les implications
dans les différents secteurs de la santé, a piqué au vif le public. Sa présentation pertinente a
été prolongée par un échange de points de vue mettant en confrontation la réalité du terrain
et la théorie. Cet onglet économique en suscitant l'attention du public, a montré les effets de
l'aspect économique dans le service de la pharmacie et dans les unités de soins.

Sans prendre parti, en exposant les faits et les notions de base de l'économie pour planter le
décor le docteur Stucki a réalisé un bel exposé très apprécié.
Sujet au goût du jour après des votations du 5 juin 2016 sur le diagnostic préimplantatoire et
la modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, le sujet du
professeur Feki a passionné l'auditoire grâce à une présentation très riche, très illustrée et
par les qualités d'orateur du professeur Feki. Passionné, à la pointe sur les sujets de la
procréation, il a partagé son immense expérience le temps de cette présentation. Il a évoqué
les attentes et les limites de la procréation, du point de vue patient et professionnel. Il a
également abordé via ses activités de recherche, les opportunités qui pouvaient être
attendues des avancées scientifiques dans ce domaine.
Le dernier thème de cette journée accès sur la gynécologie a été : « La ménopause un cap à
passer ». Le docteur Pache, dynamique et très expérimenté, a présenté avec une touche
d'humour mais surtout beaucoup de réalisme, les différents traitements de la ménopause.
Basé sur différentes études dans ce domaine, son discours a permis de conclure à une prise
en charge au cas par cas, et d’exposer les avantages et inconvénients des différentes choix
thérapeutiques, sans schéma préconçu.
Nous remercions particulièrement les orateurs qui ont été présents et qui ont proposé des
exposés de qualité, soucieux de répondre à un public attentif et intéressé. Les élogieuses
évaluations pour ces 2 journées et la participation active de l’auditoire lors des échanges
avec les orateurs ont montré une journée de qualité.
Merci également aux employeurs qui ont entièrement financé la participation à ces cours
pour la majorité des assistantes.
Nous travaillons déjà au choix du prochain sujet et nous allons tout mettre en œuvre afin que
les journées de formation 2017 puissent être tout autant appréciées.
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