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Blessures du sportif :
conseils de prise en charge et de
prévention à l’officine
Swiss eHealth-Baromètre 2021 :
le coronavirus réduit le rythme
de numérisation du système de santé
Assemblée des délégué·e·s des
30 mai et 1er juin 2021 :
échanges et dialogue
Table ronde extraordinaire :
un quatuor féminin à la tête
du système de santé suisse
Les pharmacien·ne·s comme personnes de
confiance pour décider de se faire vacciner :
vérification des faits sur les mythes
courants en matière de vaccination COVID-19
Etude permanente des coûts 2021 :
la nouvelle enquête RoKA est
sur le point de débuter
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Le pharmaJournal est la revue professionnelle pour la pharmacie et l’officine ainsi que pour leurs partenaires du marché de la santé; il est aussi l’organe d’information officiel de pharmaSuisse, la Société suisse
des pharmaciens. La revue transpose des connaissances relatives à la recherche pharmaceutique et
médicale pour l’application quotidienne avec les clients et les patients, elle discute et informe sur des
thèmes comme les médicaments, les traitements, la prévention et la détection précoce. Elle se considère
comme une revue médicale spécialisée pour la pharmacie et la promotion de la santé destinée à un lectorat avec formation académique. Les rubriques Politique et Marché présentent les tendances, les faits et
chiffres et ceux-ci sont également commentés du point de vue de l’association. Des interviews sont régulièrement menées avec des représentants éminents de la science et de la politique de la santé et publiées.
Le pharmaJournal informe aussi ses lecteurs sur les activités de pharmaSuisse relatives à la formation
initiale, complémentaire et continue ainsi que sur les campagnes de prévention et autres projets.

Mois

Thèmes

Date de remise

Parution

Janvier

Maux de gorge / enrouement

6.1.2022

21.1.2022

Février

Douleur

3.2.2022

18.2.2022

Mars

Santé des yeux (oreilles)

3.3.2022

18.3.2022

Avril

Cystite

7.4.2022

27.4.2022

Mai

Checklist pharmacie de voyage

5.5.2022

20.5.2022

Juin/juillet

Ménopause

9.6.2022

24.6.2022

Août

Grossesse / allaitement

11.8.2022

26.8.2022

Septembre

Prostate

8.9.2022

23.9.2022

Octobre

Sommeil sain / troubles de l’humeur

6.10.2022

21.10.2022

Novembre

Refroidissements / grippe

3.11.2022

18.11.2022

Décembre

encore à définir

1.12.2022

16.12.2022
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