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ilco Suisse

JOURNÉE MONDIALE DE LA STOMIE 2018
Cette année, la journée mondiale de la stomie a eu lieu sous le mot d’ordre 
«En parler, ça change la vie!». Le 6 octobre 2018, 200 visiteurs se sont ras-
semblés dans le théâtre municipal d’Olten. Pour les personnes concernées, 
parler de la stomie n’est pas toujours facile; c’est pourquoi l’association de 
patients ilco Suisse a voulu placer cette rencontre sous le signe de la soli-
darité. Beaucoup d’éléments ont été présentés à l’assemblée. Plusieurs 
patients ont ainsi parlé de leurs difficultés au quotidien et des experts ont 
fourni au public des informations médicales autour de la stomie et des 
conseils en alimentation. Une table ronde réunissant experts et patients a 
été organisée et sept mannequins stomisés ont présenté la collection de 
bain de Publicare. En outre, plusieurs exposants ont présenté leur gamme 
de produits et accessoires pour stomie. L’association organisatrice ilco Suisse 
a pu dévoiler son nouveau site internet et ses nouveaux logos. L’association 
de patients met à disposition des patients (personnes stomisées depuis 
longtemps ou futurs patients) des informations et des points de contact 
grâce à son réseau constitué de 13 représentations régionales young ilco 
dans toute la Suisse. 

Sources: ANITA STEINER KOMMUNIKATION 

be@change

CHANGE, ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Les nouvelles technologies, les acteurs inconnus du marché, les comportements d’achat et de consom-
mation, la numérisation sont autant de thématiques arrivées ou à venir sur le marché de la santé. De 
nombreuses mutations sont en cours. Ces changements représentent des défis considérables mais 
aussi des opportunités pour les entreprises. Conscient de ces mutations et après avoir exercé diverses 
fonctions pendant plus de 20 ans au sein de grands groupes et de PME, Beat Schori a fondé en sep-
tembre 2018 une société de conseil en management. Be@change, votre consultant en changement, 
offre un ensemble de conseils (ou plutôt un accompagnement complet) dans les processus de chan-
gement. Ou mieux, en amont de ceux-ci. Be@change vous accompagne là où vous le souhaitez, même 
dans des disciplines et des aspects à part tels que leadership, partenariat avec les dirigeants, anima-
tion et communication, formations (p. ex. méthodes flexibles), ateliers et conférences. Si besoin, 
management intérimaire et conseil interne. Plus d’informations sur www.beatschori.com. Cette offre 
s’adresse aussi bien aux PME qu’aux grands groupes.

Sources: beatschori managementberatung & coaching GmbH

pharmaSuisse

FONDÉE IL Y A 175  ANS
La Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse 
est la plus ancienne organisation professionnelle 
en Suisse. Elle a été fondée à Zurich le 18 octobre 
1843 par 13 personnes qui souhaitaient promou-
voir leur réseau professionnel. Quelque 30 ans 
plus tard, elles ont contribué à renouveler et uni-
formiser la formation, la pharmacie est enseignée 
à l’université. La jeune société s’est concentrée 
sur la question suivante: «Qui détient le savoir 
indispensable à la fabrication, la distribution et la 
prescription des produits pharmaceutiques?» Les 
pharmaciens se sont alors démarqués des méde-
cins. Peu à peu, les femmes ont fait leur place au 
sein de cette nouvelle association. Aujourd’hui, 
parmi les 6300 pharmaciens en activité, deux 
tiers sont des femmes. Au total, 1800 pharmacies 
suisses assurent aujourd’hui l’approvisionnement 
de la population en médicaments. Les 26 et 27 oc-
tobre derniers, pharmaSuisse a fêté son an ni ver-
saire à Montreux. Nous vous raconterons tout 
dans le prochain OTXWORLD. 

Source: Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse
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