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GROUPE DE TRAVAIL PEDIATRIE / GSASA
Visionen / Visions

Die AG Pädiatrie setzt sich speziell für die Arzneimittelsicherheit und die Arzneimittelversorgung bei Kindern ein. Zu den Visionen gehören standardisierte
Informationen zu Arzneimitteln. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern wie Behörden, Pharmaindustrie und anderen
Gesellschaften unabdingbar.
Le groupe de travail Pédiatrie s’intéresse particulièrement à la sécurité médicamenteuse en néonatologie et en pédiatrie, ainsi qu’à l’accès aux médicaments
pédiatriques. Tendre à une harmonisation des informations sur ces médicaments fait partie de nos approches. Pour atteindre ces objectifs, la collaboration avec
divers partenaires tels que les institutions cantonales et fédérales, d'autres sociétés professionnelles et l'industrie pharmaceutique est essentielle.

Objectifs et projets 2022
Thèmes

Objectifs

Etat actuel / à faire

Membre du GT
responsable

Harmonisation et
standardisation de la
préparation et
administration des
médicaments
injectables

Standardisation des pratiques et
limitation du travail réalisé dans
tous les centres en fournissant
des données suisses

AG Stammdaten (GT base de données) GSASA travaille actuellement sur
cet objectif pour l’adulte.

KK

Activités de
pharmacie clinique en
pédiatrie en Suisse

Comparaison des activités au
niveau suisse et des
interventions réalisées sur la
base des données récoltées via
le formulaire GSASA de
documentation des activités

Contacter GT pour savoir quels sont leurs objectifs, comment la mise à
disposition des informations est prévue, quels types d’informations seront
mises à disposition (stabilité ? concentration ? ….), et où en est le projet.
Evaluation de l’intérêt pour les données pédiatriques

Evaluer si le projet a déjà été réalisé auprès de responsable GT Activités
cliniques
Evaluer la faisabilité (ressource homme) -> travail de Master HUG ou PhD
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GROUPE DE TRAVAIL PEDIATRIE / GSASA
Thèmes

Objectifs

Etat actuel / à faire

Communication &
sécurité
médicamenteuse

Améliorer l’accessibilité au
forum pédiatrique

 Le GT propose depuis plusieurs années un forum pédiatrique par
adressage e-mail aux membres du GT, ainsi qu’aux pharmaciens ayant
déclaré un intérêt pour la pédiatrie.

Membre du GT
responsable
CF

 Ce forum traite d’aspects variés pouvant aller de la disponibilité à la
sécurisation d’un médicament.
 Le GT renonce en mars 2022 à demander la création d’un forum
pédiatrique par l’intermédiaire du site de la GSASA. La forme actuelle est
suffisante et répond aux besoins des membres du GT. Afin de toucher
tous les pharmaciens membres de la GSASA, un message sera ajouté sur
le site de la GSASA que tout membre de la GSASA intéressé par la
pédiatrie peut rejoindre la liste de diffusion par mail (demande à faire
auprès d’un membre du GT)
 Finalisation de cet objectif en 2022

Posologies
pédiatriques

Harmonisation des posologies
et base de données pour la
prescription informatisée
 Participation au registre
national ‘SwissPedDose’
(BAG, SGP, GSASA) et
suivi de l’avancement du
projet

Préparations
magistrales
pédiatriques

Suivi du projet de l’EMA sur
l’intégration de monographies
de formulations pédiatriques
dans la PH. EUR., en
collaboration avec le GT
GSASA Fabrication

 SwissPedDose couvre 3 secteurs: la néonatologie, la pédiatrie et
l’infectiologie (www.swisspeddose.ch).

CF / DP

 CF(HUG), DP et EDiP (CHUV), RH (Inselspital) et BW (Kispisg) sont data
experts pour ce projet fédéral.
 L’intégration de SwissPedDose dans les dossiers patients informatisés
reste une question ouverte et fait l’objet de réflexions institutionnelles.
 Poursuite de cet objectif en 2022
 Les données fournies par chacun ont été rassemblées et envoyées. Elles
sont analysées au niveau européen.
 Quelques monographies sont désormais disponibles sur le site de
Pharmeuropa https://paedform.edqm.eu/home

 Poursuite de cet objectif en 2022
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