
Dates et lieux

Suisse alémanique

 Mercredi 7 avril 2021 dès 18 h 45, Bad Ragaz (Grand Resort)

 Mercredi 14 avril 2021 dès 18 h 45, Bâle (Hôtel Victoria)

 Mercredi 21 avril 2021 dès 18 h 45, Zurich (Four Points Sihlcity)

 Mardi 27 avril 2021 dès 18 h 45, Berne (Centre de congrès Kreuz)

Suisse romande

 Mardi 20 avril 2021 dès 18 h 45, Morges (Hôtel la Longeraie)

S’inscrire maintenant!
En ligne sous: verfora.ch/fr/afterwork

Une confirmation vous sera envoyée après réception  
de votre inscription. 

AFTERWORK
Allergie et santé intestinale – 
Connaissances pratiques pour 
vos conseils

Verfora SA
Route de Moncor 10 • Case postale • CH-1752 Villars-sur-Glâne 1 
T +41 58 851 93 00 • F +41 58 851 95 95 • training@verfora.ch

Bad Ragaz 
7 avril 2021

Bâle 
14 avril 2021

Zurich 
21 avril 2021

Berne 
27 avril 2021

Morges 
20 avril 2021

18 h 45 – 19 h 30, arrivée – petite collation
19 h 30 – 21 h 00, conférences et discussion

Points FPH

12.5
Points SDV

2



Programme

18 h 45 Arrivée – petite collation

19 h 30 Ce que vous apprendrez…
•  Comment se constitue notre 

microbiome?

•  Quelles sont les modifications du 
système immunitaire pertinentes 
pour l’apparition de maladies 
allergiques?

•  Quelle influence le microbiome 
exerce-t-il dans l’apparition de 
maladies allergiques?

Experts:

Monika Werthmüller
Droguiste dipl. ES

Conseillère spécialisée en santé 
intestinale

Marc Siebelt
Thérapeute en médecine  
générale (PNIc)

Conseiller spécialisé en santé 
intestinale

20 h 15 Ce que vous apprendrez…
•  Quels sont les critères de qualité 

des produits contenant des 
bactéries lactiques et comment 
pouvez-vous tirer des conclusions 
appropriées pour votre conseil?

•  Comment les bactéries lactiques 
peuvent-elles renforcer votre 
microbiome intestinal: exemples 
de cas tirés de la pratique et 
astuces pour le conseil.

Medical Trainer  
de VERFORA:

Ruth Yosief
Pharmacienne dipl. féd.

Christine Triki
Pharmacienne dipl. féd.

21 h 00 Fin

Nous vous souhaitons un agréable moment lors de notre  
«AFTERWORK – Connaissances pratiques pour vos conseils»

Vos sponsors

Les pharmacies et drogueries sont des acteurs 
indispensables du domaine de la santé. 
VERFORA Training vous propose des soirées de formation qui 
aideront à vous perfectionner dans des domaines pharmaceu-
tiques et médicaux ainsi que dans vos compétences en matière 
de conseil. Grâce au soutien de sponsors, nous pouvons vous 
proposer un concept interprofessionnel basé sur deux compo-
santes:

Une expertise actuelle
Un spécialiste expérimenté dans le domaine aborde les thèmes 
scientifiques actuels, car l’expertise est la base de tout conseil 
avisé.

La mise en pratique pour vos conseils au quotidien
Une pharmacienne expérimentée de l’équipe des Medical 
Trainers de VERFORA Training fait le lien entre l’expertise  
et sa mise en pratique dans l’entretien avec vos clients.  
La compétence de conseil implique en effet de déployer ses 
connaissances de manière ciblée lors d’un entretien.


