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Cannabis récréatif en pharmacie
Une première à Bâle-Ville
Manque de personnel autorisé
Les revendications de pharmaSuisse
Vignette clinique Liste B+
« J’ai mes règles et j’ai beaucoup
plus mal que d’habitude »
Vaccination en pharmacie
Bientôt prise en charge par l’AOS ?
Campagne Migraine et céphalées
« On s’engage ensemble ! »
Consultation en pharmacie
Des tutoriels pour faciliter
la mise en œuvre
Assistant·e de gestion en pharmacie
Des compétences opérationnelles très
appréciées par les gérant·e·s
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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

Soin et hygiène des mains

12.1.2023

27.1.2023

Février

Dysfonction érectile

9.2.2023

24.2.2023

Mars

Fer

9.3.2023

24.3.2023

Avril

Obésité

4.4.2023

21.4.2023

Mai

Série gériatrie (1re partie): Polypharmacie chez les
personnes âgées – médicaments potentiellement
inadéquats pour les personnes âgées

9.5.2023

26.5.2023

Juin/juillet

Acné + série gériatrie (2e partie):
Charge anticholinergique (anticholinergic burden)

15.6.2023

30.6.2023

Août

Série gériatrie (3e partie): Adaptations des dosages
chez les personnes âgées

10.8.2023

25.8.2023

Septembre

Herpès zoster

7.9.2023

22.9.2023

Octobre

Vitamine D

12.10.2023

27.10.2023

Novembre

Maladies des yeux liées à l’âge

9.11.2023

24.11.2023

Décembre

Dermocorticoïdes/liste B+

7.12.2023

22.12.2023
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2× 11⁄2 page
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13 500
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1
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1
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Vous trouverez toutes les informations concernant
le pharmaJournal, les conditions générales d’utilisation ainsi que les données techniques en ligne
sur https://vitagate.ch/fr/publicite
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