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Dans le cadre de la troisième édition des Ofac Pharmacy Awards, deux néo-diplômées de la faculté 

de pharmacie de l’Université de Bâle ont été récompensées pour leurs travaux de Master, le 

1er février dernier à Neuenegg, au siège de la succursale bernoise du groupe Ofac. 

Nina Wittwer (à g. sur la photo) s’est vue attribuer le premier prix pour son travail « Entretien de 

remise de la contraception d’urgence en pharmacie : évaluation des conseils et de la prévention 

délivrés face aux risques d’IST (infections sexuellement transmissibles)». Un groupe d’étudiants a 

effectué des «enquêtes mystères» dans des pharmacies suisses afin d’évaluer la prise en charge 

globale liée à la contraception d’urgence et plus spécifiquement celle concernant l’information sur 

les maladies sexuellement transmissibles. Les résultats ont démontré un niveau de prise en charge 

satisfaisant dans toutes les pharmacies retenues pour l’étude et un bon usage du protocole. 

Ramona Haag a quant à elle reçu le deuxième prix pour son «Etude qualitative des stratégies 

d’adhésion thérapeutique à un traitement par anticoagulant oral direct». 

Les deux lauréates ont reçu une somme d’argent et la possibilité d’effectuer un stage rémunéré de 6 

mois auprès de l’une des sociétés du groupe Ofac. 

Les Ofac Pharmacy Awards ont été créés en 2016 par 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 dizaine de dossiers apportant une contribution originale et novatrice 

dans le domaine de la pharmacie pratique. 

 

 



Le jury des Ofac Pharmacy Awards 2018 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. 

 


