Buts GSASA 2020 – 2022
Sécurité des patients & qualité
Poursuite de la reconnaissance et de la mise en place du RQS/RQPH en augmentant
le nombre de pharmacies hospitalières certifiées d'ici 2022.

Informatisation & e-Health
Poursuite du développement des données de référence des médicaments pertinents
pour les pharmacies hospitalières dans les domaines des médicaments oraux et
parentéraux d'ici la fin 2020.
Engagement actif et permanent de la GSASA dans le domaine eHealth, y compris
transfert de connaissances aux membres.

Pharmacie clinique & continuité des soins
Les pharmaciens hospitaliers sont perçus dans les hôpitaux comme un facteur clé
dans tous les processus de médication, de l'entrée du patient à sa sortie.
Les services de la pharmacie hospitalière sont reconnus et rémunérés. Ceci passe,
entre autre, par l'engagement de la GSASA et de ses partenaires pour définir les
conditions cadres nécessaires et pour mettre en place une gestion efficace des
interfaces (MedRec) dans le secteur ambulatoire et hospitalier.
La valeur ajoutée de la pharmacie hospitalière dans les domaines de la qualité des
soins, des médicaments et de la sécurité des patients est rendue visible par des
mesures appropriées et perçues comme tellespar les partenaires.
La GSASA développe les bases pour la priorisation des patients à risque afin de
réaliser des interventions hospitalières-pharmaceutiques ciblées.

Approvisionnement et circuit du médicament
La GSASA élabore des directives à l'intention de ses membres pour l'utilisation sûre et
efficace des médicaments.
La GSASA s'engage pour la sécurisation de l'approvisionnement des médicaments
dans les hôpitaux suisses.
La GSASA s'engage dans la politique de santé et les questions pharmacoéconomiques.
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Fabrication
Le GSASA s'engage à mettre en place des conditions cadres appropriées pour la
fabrication propre ou en sous-traitance ainsi que les médicaments pour les études
cliniques. Elle développe des lignes directrices et des directives associées pour les
pharmaciens hospitaliers.
La GSASA s'engage à assurer une production sûre et moderne des médicaments
cytostatiques et leur rémunération adéquate.

Formation & Recherche
La GSASA s'engage pour une formation postgrade et continue adaptées aux besoins
du personnel des pharmacies hospitalières. Elle propose elle-même des séminaires,
des ateliers ou des congrès.
La FPH Hôpital est responsable de façon autonome et indépendante du comité de la
GSASA du développement et de la révision de la formation postgrade et continue dans
le domaine de la pharmacie hospitalière et clinique. Elle est responsable du
développement et de l'assurance qualité des formations postgrades proposées. Le
comité est responsable des conditions cadres.
La GSASA s'engage continuellement pour la recherche dans le domaine de la
pharmacie hospitalière et clinique.

Relève
La GSASA promeut la visibilité et l'intérêt de la profession de pharmacien hospitalier
auprès des étudiants et des jeunes pharmaciens (au-delà des barrières linguistiques)
et intègre les jeunes professionnels de la pharmacie hospitalière dans les activités de
la GSASA. La GSASA représente également les intérêts des jeunes pharmaciens
hospitaliers auprès l'extérieur.

GSASA comme société faitière
La GSASA stimule l'échange et la coopération entre ses membres afin d’utiliser les
synergies et d’augmenter les connaissances développées conjointement ainsi que de
faciliter leur mise en pratique.
La GSASA travaille sur divers projets avec différents partenaires du secteur de la santé
dans le but de promouvoir la pharmacie hospitalière et clinique en Suisse et de rendre
visible son expertise.
La GSASA crée des réseaux et coopère dans le domaine de la pharmacie au niveau
national et international.
La GSASA prospère grâce à la bonne coordination entre le siège, le comité et les
différents secteurs et au travail de chaque échelon.
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