
Lors du 2e colloque national, les professionnels de la santé et les représentants
de diverses organisations discutent des dangers, de leurs origines cachées, des 
conditions requises et des mesures nécessaires pour limiter les erreurs de
médication dans le secteur ambulatoire des soins.

Invitation pour le 2e Colloque
national de la Fondation EQUAM

(Pas d') erreur – Sécurité de la médication en
secteur ambulatoire et interfaces concernées

JEUDI 14 MARS 2019
DE 13H30 À 17H30

ensuite un apéritif «Networking»

Kursaal, Kornhausstrasse 3, Berne

On constate chaque année en moyenne deux erreurs de médication par
cabinet de médecin de famille en Suisse. La garantie de la sécurité de la
médication est un défi majeur auquel est confronté le secteur
de la santé en Suisse.

13h30
Accueil, Ruth Humbel, conseillère nationale du canton d'Argovie, 
PDC, présidente du Conseil de fondation d’EQUAM

13h40

« Une médication sûre et appropriée: facettes multiples et solutions », 
Dr méd. Stefan Neuner-Jehle, MPH, Institut de médecine de famille de 
l'université de Zurich, Responsable de Chronic Care, spécialiste en 
médecine interne générale

14h10
« Usage plus sûr des médicaments grâce au soutien à l'autogestion? », 
Dr Jörg Haslbeck, Ligue suisse contre le cancer, Responsable du service 
de suivi médical; Institute of Nursing Science, University of Basel

15h10 Ateliers*; Plus d'informations sur equam.ch/colloque

17h00 Synthèse des ateliers et du Colloque

17h30 Apéritif networking

GROUPE-CIBLE 

Médecins, représentant(e)s des 
cabinets, centres et réseaux mé-
dicaux, des milieux politiques, de 
la recherche, des associations, 
de l'administration, des assuran-
ces, des EMS, de l'industrie phar-
maceutique et des pharmacies

FRAIS D'INSCRIPTION :

- «EARLY BIRD» jusqu'au
14 décembre 2018 : CHF 220

- Prix normal : CHF 280
- Clients avec certification 

EQUAM : CHF 200
- Etudiants: CHF 120

INSCRIPTION

Avant le 22 février 2019 sur 
equam.ch/colloque
Le nombre de participants
est limité.

ACCÈS

en TP : En partant de la gare 
de Berne, à 5 minutes avec 
le tram 9 direction Wankdorf 
Bahnhof, arrêt Kursaal

en voiture : GPS: 46.9527915
°N / 7.4481958 ° E; nombre 
limité de places de parking sur 
place et dans le quartier

LANGUES

Allemand, traduction
simultanée en français

CREDITS POUR LA FORMATION 
CONTINUE 
4 Credits

KONTAKT

Fondation EQUAM
Effingerstrasse 25
3008 Berne
Iva Krüttli, Responsable
Marketing & Communication
079 619 55 48 ou
iva.kruettli@equam.ch
equam.ch

* Les ateliers ci-après seront l'occasion d'échanger différents points
de vue et d'élaborer des solutions possibles: 

 1. Plan de médication et vérification 
 2. Infrastructures & procédures en cabinet 
 3. Polypharmacie et multimorbidité 
 4. Pharmacocinétique et pharmacodynamique modifiées
  chez les personnes âgées
 5. Respect du traitement / compliance / adhésion
 6. Les interfaces

Sponsor du programme: Sponsor d'apéritif: 


