
 
 

 

 
 
COURS NÉCESSAIRES POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT FPH ANAMNÈSE EN 

SOINS PRIMAIRES 
 
Le système de santé Suisse est en profonde mutation, et avec lui la pharmacie d’officine : le 
financement par les marges va progressivement se transformer en un financement basé sur des 
prestations. La loi sur les professions médicales a intégré ces activités nouvelles à l’officine. Ces 
nouvelles compétences nécessitent une formation spécialisée ainsi qu’une formation continue. 
Le CAP propose une telle formation complète pour l’obtention du Certificat FPH Anamnèse en 
soins primaires. Celle-ci doit permettre au pharmacien/ne de prendre en charge une anamnèse 
et un triage dans le domaine des soins primaires. L’officine joue un rôle important comme porte 
d’entrée dans le système de santé, et cette rencontre avec le patient est essentielle pour un 
trajet clinique cohérent ainsi que pour toutes les activités de prévention.  
 
 
A effectuer en un ou deux ans, à votre rythme. 

 

Le cursus pour l’obtention du Certificat de formation complémentaire « Anamnèse en soins 

primaires » (250 pts FPH) se compose des deux parties suivantes : 

 

➢ PARTIE THÉORIQUE (100 PTS FPH) 
Anamnèse jour I fondements (50 pts FPH) 
Anamnèse jour II approfondissement (50 pts FPH)  

La partie théorique permet aux participants d’acquérir les connaissances de base dans le 
domaine de l’anamnèse en soins primaires afin de posséder les compétences requises en 
matière de diagnostic et de traitement des troubles de la santé et des maladies qui 
surviennent fréquemment (art. 9, let. j LPMéd). 
→  Cette partie est sanctionnée par une épreuve de validation de compétence par journée 
 (ce qui fait en tout 2 attestations d’épreuve de validation de compétence). 

 

➢ PARTIE PRATIQUE (150 PTS FPH) 
Ces cours sont réservés aux personnes ayant validé les cours I et II - Anamnèse en soins 
primaires – Théorie 
A choix : 5 cours Anamnèse pratique d’une demi -journée (25 pts FPH  
  chacun) 
  1 cours clinique et diagnostique (25 pts FPH) 

 
La partie pratique permet aux participants de mettre en œuvre les connaissances théoriques 
au moyen de cas pratiques. La partie pratique doit être réalisée lors de cours présentiels. 
Elle englobe les éléments suivants : exemples pratiques de maladies fréquentes en officine 
(p. ex. maladies dermatologiques ; troubles gastro-intestinaux ; œil irrité ; douleurs ; 
maladies de l'oreille, du nez, de la gorge ; pathologies de l’appareil locomoteur).  
→ Chaque demi-journée est sanctionnée par une épreuve de validation de compétence de 
 25 points FPH, ce qui fait un total de 125 points FPH. 

 
Pour ces deux parties, les validations de compétence sont valables 6 ans au maximum. 
Tableau : « Etape par étape jusqu’au certificat « Anamnèse en soins primaires » 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://pocson.com/pharmacap/Cours_anamneses_etape_par_etape.pdf
http://pocson.com/pharmacap/Cours_anamneses_etape_par_etape.pdf


 
 

 

PARTIE THÉORIQUE / DATES ET LIEUX DES COURS CAP 
Anamnèse fondements/jour I  

01.02.2022, de 9h à 17h, Neuchâtel 

17.02.2022, de 9h à 17h, Sant'Antonino 

 

Anamnèse approfondissement/jour II  
02.02.2022, de 9h à 17h, Neuchâtel 

18.02.2022, de 9h à 17h, Sant'Antonino 

 

PARTIE PRATIQUE / DATES ET LIEUX DES COURS CAP 
Anamnèse en soins primaires :  

Partie pratique – Maladies infectieuses  
08.03.2022, de 08h30 à 12h30, Neuchâtel 

22.03.2022, de 08h30 à 12h30, Sant'Antonino 

 

Anamnèse en soins primaires : 

Partie pratique – Approche et gestion des syndromes douloureux 
08.03.2022, de 14h à 18h, Neuchâtel 

22.03.2022, de 14h à 18h, Sant'Antonino 

 

Anamnèse en soins primaires :  

Partie pratique - Affections cardiovasculaires  
06.04.2022, de 08h30 à 12h30, Neuchâtel 

12.04.2022, de 08h30 à 12h30, Sant'Antonino 

 

Anamnèse en soins primaires :  

Partie pratique – Gastroentérologie  
06.04.2022, de 14h à 18h, Neuchâtel 

12.04.2022, de 14h à 18h, Sant'Antonino 

 

Anamnèse en soins primaires :  

Partie pratique – Prévention à l’officine  
05.04.2022, de 08h30 à 12h30, Neuchâtel 

13.04.2022, de 08h30 à 12h30, Sant'Antonino 

 

Anamnèse en soins primaires : 

Partie pratique - Update « Symptômes de fatigue » 
28.06.2022, de 08h30 à 12h30, Neuchâtel 
28.06.2022, de 14h00 à 18h00, Neuchâtel 
23.03.2022, de 08h30 à 12h30, Sant'Antonino 
23.03.2022, de 14h00 à 18h00, Sant'Antonino 
 
Anamnèse clinique et diagnostique : 
Interprétation des résultats de laboratoire à l’officine 
07.02.2022, 08h30 - 12h30, Aigle 
14.02.2022, 08h30 - 12h30, Lausanne 

 

Anamnèse clinique et diagnostique :   

Partie pratique - Otoscopie et pratique du frottis de gorge en officine  
05.04.2022, de 14h00 à 18h00, Neuchâtel 
13.04.2022, de 14h00 à 18h00, Sant'Antonino 
10.05.2022, de 08h30 à 12h30, St-Prex 
10.05.2022, de 14h00 à 18h00, St-Prex 

 

 


