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FPH in Offizinpharmazie
Public-Health-Kompetenzen
Ethique dans le système de santé
Formation présentielle

Formation postgrade et continue pour pharmaciens d’officine afin de
promouvoir la réflexion éthique lors de conseils – Ethique dans le système de
santé
Date : 7 novembre 2019, 08h45 à 17h15
Langue : Français
Chargée de cours : lic. phil. Patrizia Kalbermatten-Casarotti
Lieu : Université de Fribourg, Centre de la formation continue, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg,
Tel. 026 300 73 47, www.unifr.ch
Coûts (incl. tous les supports de cours, hors repas) : CHF 460.00
Supports de cours : Ils seront distribués le jour du cours.
Contenu : Lors de leurs activités, les pharmaciens d’officine promulguent quotidiennement des
conseils. Ils se trouvent ainsi confrontés à des questions et des conflits de valeur. L’éthique, en temps
que réflexion de la morale et discipline de transfert, met à disposition des instruments de décisions qui
permettent de reconnaître des questions éthiques, des conflits et de les résoudre par le dialogue. La
formation s’intéresse aux réflexions sur ses propres valeurs, sur les fondements d’éthique
professionnelle des pharmaciens, et propose dans la première partie du cours (module de base) des
concepts de base de l’éthique. Dans la deuxième partie, des instruments éthiques sont présentés et
appliqués à des situations concrètes de conseils. De cette manière, les pharmaciens peuvent utiliser
les connaissances acquises directement à leur pratique professionnelle.
Objectifs : Les participants prennent position sur des sujets actuels de santé en tenant compte des
principes éthiques fondamentaux. Ils décrivent un dilemme éthique à l’aide d’exemples pratiques tout
en tenant compte de ces principes.
Module de base obligatoire : Fondements éthiques – Introduction (3 leçons)
• Connaître et différentier les concepts
• Différentier et utiliser correctement les expressions empiriques-descriptives et les expressions
normatives qui expriment des jugements de valeurs
• Travailler sur les valeurs éthiques professionnelles de la pharmacie
• Reconnaître ses propres valeurs et les pondérer
• Evaluer la signification des principes de la dignité et de l’autonomie
Module de base obligatoire supplémentaire : Compétences de conseil – Processus et cas
d’exemple (5 leçons)
• Nommer et formuler des dilemmes éthiques
• Apprendre à connaître un modèle décisionnel éthique (« dialogue en 7 étapes ») et l’appliquer
à la pratique du conseil
• Réfléchir à ses propres questionnements venus de la pratique
Inscription : Par un e-mail à info@dialog-ethik.ch en indiquant votre numéro FPH ou en utilisant le
formulaire d'inscription sur notre site : www.dialog-ethik.ch/bildung/kurs-und-veranstaltungskalender
Stiftung Dialog Ethik, Schaffhauserstrasse 418, CH-8050 Zürich, Tel. 044 252 42 01, Fax 044 252 42 13
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