
L’Association Suisse de Pharmacologie Périnatale, ASSP se compose d’un 
groupe scientifique interdisciplinaire de médecins et de pharmaciens.

	L’ASSP contribue à la connaissance de médicaments et d’autres   
  substances chez

  – la femme enceinte – le nouveau-né à terme 
  – l’enfant à naître – le nouveau-né prématuré 
  – la mère allaitante – le nouveau-né allaité

 L’ASSP recherche la sécurité des médicaments en off-label use en   
  obstétrique.

	L’ASPP recueille les connaissances acquises de la recherche et les  
  transmet au praticien sous la forme de publications, d’enseignement 
  continu et de liens aux bases de données et à d’autres groupes  
  scientifiques.

 L’ASPP est une plat-forme transdisciplinaire où les questions en pharma- 
  cologie périnatale peuvent être discutées entre des spécialistes du régime  
  sanitaire (université, industrie, autorités légales and pratique).

 Devenez un membre de l’ASPP et augmentez le savoir et les  
  possibilités de la pharmacologie périnatale!
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L’ASPP est supportée par le volontariat, des fondations et 
la cotisation des membres. Meetings sont supportés par 
sponsors.  
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