
 

 
  

 

 
MAITRISE UNIVERSITAIRE D’ETUDES AVANCEES (MAS) 

EN PHARMACIE HOSPITALIERE  

SEMINAIRE 
 

 «LA PREPARATION DES MEDICAMENTS PARENTERAUX A L’HOPITAL»  
 

Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023 

au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne. 
 

1.  PREAMBULE  

Ce séminaire consacré au financement de la santé, médico-économie et flux du médicament est à 
nouveau organisé à l’intention des candidats à la maîtrise universitaire d'études avancées (MAS) en 
pharmacie hospitalière. Cet enseignement est également ouvert à tous les pharmaciens ainsi qu’aux 
autres universitaires et professionnels de la santé désireux d'approfondir leurs connaissances dans le 
domaine des DM et MV.   
 

2.  RECONNAISSANCE 

Ce séminaire est reconnu par la GSASA comme programme de formation continue pour les 
pharmaciens FPH en pharmacie d’hôpital. La participation à la totalité du programme (3 jours) donne 
droit à 150 points. 

Il est également inscrit au programme doctoral de la section des sciences pharmaceutiques de 
l’Université de Genève (3 crédits ECTS). 
 

3.  PROGRAMME PROVISOIRE (Le séminaire aura lieu en présentiel uniquement) 

 Mercredi 3 mai 2023 : Environnement de la fabrication des médicaments 

 Exigences légales pour les préparations magistrales et les fabrications en petites quantités stériles 

 Les zones à environnement contrôlé : le point de vue de l’utilisateur 

 Caractéristiques techniques des postes de sécurité biologique et isolateurs 

 Poste de sécurité biologique et isolateurs : quels choix ? 
 

Jeudi 4 mai 2023 : Qualification et automatisation des préparations 

 CIVAS : l’expérience de la Grande-Bretagne 

 Automatisation des préparations aseptiques 

 Qualifications et validations aseptiques 

 Préparation de l’eau pharmaceutique 

 Robots et automates pour la préparation des chimiothérapies injectables 

 Atelier : Systèmes de monitoring physiques des salles blanches et leur qualification 

 Les fabrications aseptiques : techniques, exigences et applications pratiques  

 

 

 



 Vendredi 5 mai 2023 : Chimiothérapies, nouvelles thérapies 

 La structure d’un protocole anticancéreux chez l’adulte et l’enfant 

 Sécurisation de la prescription par informatisation : rôle du pharmacien 

 Sécurisation de la prescription oncologique au CHUV côté pharmacie 

 CAR-T Cells 

 Production cellulaire 

 Les spécifications particulières des préparations radiopharmaceutiques 
 

4.  RENSEIGNEMENTS  

Les renseignements sur ce séminaire peuvent être obtenus auprès de :  

Prof. Farshid Sadeghipour, Pharmacie du CHUV 

Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 

Tél. 021/314.43.00 - E-mail : Farshid.Sadeghipour@chuv.ch  

Ou 

Maé Croq, Pharmacie du CHUV 

Rue du Bugnon 26, 1011 Lausanne 

Tél. 021/314.43.05 – E-mail : mae.croq@chuv.ch 

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à ce séminaire jusqu’au mercredi 26 avril 2023 
directement en ligne (cliquez ici). Pour les personnes ne pouvant accéder au formulaire Google Forms, 
merci d’envoyer un e-mail à mae.croq@chuv.ch 

La finance d'inscription est fixée à Fr. 600.-- (gratuit pour les doctorants de l’EPGL) pour la totalité du 
séminaire.  

Une inscription partielle par journée est possible (Fr. 200.-- par jour).  

Une facture sera adressée à réception de la présente inscription. 
 

 

Prof. Farshid Sadeghipour 
Service de Pharmacie du CHUV - BH 04 

Rue du Bugnon 46, 1011 LAUSANNE 

mailto:Farshid.Sadeghipour@chuv.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevzM-TS3veg9ul4_lt1SXW6JCnHNTTvO2RdAW4pIs_7ZCPhg/viewform?usp=pp_url

