PHARMACY
AWARDS 2021

APPEL À CANDIDATURE
Les Ofac Pharmacy Awards sont organisés chaque
année par la coopérative Ofac. Ce prix, lancé en 2016,
est ouvert aux étudiants en pharmacie des universités
de Zurich, Bâle, Berne et Genève. Il récompense les
travaux de Master de l’année qui se distinguent par
une contribu-tion novatrice et originale sur un thème
relatif à la phar-macie pratique (officine).
Les prix sont attribués par un jury d’experts constitué de
pharmaciens provenant du monde académique et professionnel. Les lauréats se voient remettre une somme
d’argent et ont la possibilité d’effectuer un stage de 6

mois dans les structures d’Ofac et de ses sociétés, afin
de pouvoir contribuer à développer les outils de demain
dont la profession aura besoin. Pour l’édition 2021, le
délai de remise des travaux est fixé au 30 septembre.
Cette initiative confirme l’engagement d’Ofac en faveur
de la relève de la profession et sa volonté de mettre
un accent particulier sur l’accompagnement des étudiants en pharmacie durant leur formation. Elle permet
de mieux faire connaître les possibilités de soutien et de
développement proposées par Ofac aux futurs pharmaciens d’officine.

Les lauréats des éditions précédentes
2016

1er prix : Jasmine Ruppanner (à gauche)
2ème prix : Armelle Soukal (au centre)
3 ème prix : Duy Nguyen (à droite)

2017

1er prix : Carla Moyano (à gauche)
2ème prix : Élodie Simi (au centre)
3 ème prix : Fatima Safa (à droite)

2018

1er prix : Nina Wittwer (à gauche)
2ème prix : Ramona Haag (à droite)

2019

2020
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1er prix : Nam-Linh Corinne Vo (à droite)
2ème prix : Annina Schmid (à gauche)

ex aequo

Shekyb Solh Dost
En récompense du travail
apportant une contribution de Master en Sciences Pharmaceutiques
particulièrement intéressante
et originale
sur un thème en lien
avec la pharmacie pratique.

11 décembre

2020

Als Belohnung für ihre
Masterarbeit in Pharmazie,
die einen besonders
interessanten
zu einem Apotheken-relevanten und originellen Beitrag
Thema leistet.

Dr Mario Magada

Directeur Général d’Ofac
Generaldirektor Ofac

1er prix ex aequo :
- Camille Maritz (à gauche)
- Shekyb Solh Dost (à droite)
Mario Magada

Dr
d’Ofac
Directeur Général Ofac
Generaldirektor

Prof. Nicolas Schaad
Président du Jury
Jurypräsident

11 décembre 2020

Règlement et informations :
www.pharmacyawards.ofac.ch
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