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Dans le cadre de la quatrième édition des Ofac Pharmacy Awards, deux étudiantes en pharmacie 

ont été récompensées pour leur travail de Master. La remise des prix s’est déroulée vendredi 

dernier, le 8 novembre, à Berne dans le cadre du 14e forumofac, manifestation annuelle organisée 

par la coopérative Ofac pour ses sociétaires. 

Le jury des Ofac Pharmacy Awards a décidé d’attribuer le premier prix de cette édition 2019 à Nam-

Linh Corinne VO (à droite sur la photo) de Lausanne, étudiante à l’EPGL (Ecole de Pharmacie Genève-

Lausanne), pour son travail de Master de pharmacie 2e année intitulé : Enquête de satisfaction 

auprès des personnes vaccinées contre la grippe dans les pharmacies vaudoises durant l’automne 

2018. Réalisée au sein du secteur de recherche de la PMU (Policlinique Médicale Universitaire, 

Lausanne), cette enquête fait partie d’un mandat de la Société Vaudoise de Pharmacie. Le jury, 

présidé par le Prof. Nicolas Schaad, a particulièrement apprécié la qualité et la rigueur de ce travail 

ainsi que son aspect pratique dont les conclusions peuvent facilement être mises à profit par la 

pharmacie d’officine. 

Le 2e prix a été attribué à Annina SCHMID, de Oberdiessbach (BE), étudiante à l’Université de Bâle, 

pour sa thèse de Master intitulée : Identification des barrières à l’adhésion médicamenteuse dans le 

cas de traitement antibiotique oral – Développement d’un outil d’évaluation ciblé et basé sur la 

pharmacie. 

Les deux lauréates ont reçu leur prix sous forme d’une somme d’argent, et auront la possibilité 

d’effectuer un stage rémunéré de 6 mois auprès de l’une des sociétés du groupe Ofac. Toutes deux 

ont eu l’occasion de présenter leur travail, sous une forme succinte, sur la scène de BernExpo, devant 

les 400 participants du forumofac.19. 

 



Les Ofac Pharmacy Awards ont été créés en 2016 par Ofac, la coopérative professionnelle des 

pharmaciens suisses, dans le but d’encourager les étudiants de Master des facultés de pharmacie du 

pays à exploiter leur potentiel d’innovation pour imaginer le futur de leur profession. Un jury 

constitué de professionnels de la pharmacie, issus du monde académique et de l’officine, a distingué 

ces deux travaux de Master parmi une quinzaine de dossiers apportant une contribution originale et 

novatrice dans le domaine de la pharmacie pratique. Outres les dossiers provenant 

traditionnellement des universités de Bâle et de Genève, le jury a salué la première candidature 

provenant de l’ETH Zurich. 

Le jury des Ofac Pharmacy Awards 2019 était composé de : 

 Prof. Nicolas Schaad (Président) : Professeur à l’université de Genève et pharmacien chef de 

la Pharmacie Interhospitalière de la Côte 

 Dr Isabelle Arnet : Privat-Docent, Maître de recherche et d’enseignement au sein des 

Sciences Pharmaceutiques à l’Université de Bâle dans le groupe Pharmaceutical Care 

 Dr Jean-François Locca : Pharmacien responsable à la Pharmacie de Prilly (VD) 

 Dr Mario Magada : Directeur général du groupe Ofac 

 Rahel Wüthrich : Pharmacienne à la Pharmacie Dr. Noyer PostParc à Berne. 

 


