Faculté des Sciences Pharmaceutiques
Année universitaire 2021-2022
Stages d’application de DFG3 ❑ ou DFA1 ❑
SVP Merci de cocher l’année de formation concernée

CHARTE DE L’ENCADRANT
Je m’engage à encadrer l’étudiant :

........................

..........................

de la façon suivante :
- définir avec le stagiaire ses horaires et conditions de travail (35h par semaine réparties
sur au moins 5 jours) ;
- préparer le stage en terme par exemple d’identification préalable des patients pouvant
être facilement rencontrés (demande des analyses) ;
- avoir une disponibilité suffisante pour consacrer le temps nécessaire à la formation
pratique du stagiaire et s’assurer de sa présence effective tout au long du stage ;
- inspirer au stagiaire le respect de la profession de pharmacien d’officine et lui donner
l’exemple des qualités professionnelles requises, en particulier le respect de la
législation, de la réglementation et de la déontologie ;
- faire participer l’équipe officinale à la formation du stagiaire;
- associer le stagiaire au suivi thérapeutique des patients et à la pratique de l’opinion
pharmaceutique, en lui faisant prendre conscience de son rôle d’acteur de santé
publique ;
- communiquer au stagiaire son expérience professionnelle, y compris les bases
élémentaires de gestion d’une officine, et des relations humaines ;
- faciliter la participation du stagiaire aux réunions d’information et de formation se
déroulant au cours du stage ;
- accompagner le stagiaire, personnellement ou par un pharmacien adjoint, pour
l’accueil de patients au comptoir suivi d’entretiens avec le patient ;
- aider le stagiaire à obtenir les résultats d’analyse biologiques auprès des patients ;
- lire les consignes de stage remises au stagiaire ;
- accepter l’évaluation du déroulement du stage et de la formation reçue par le stagiaire.
Lu et approuvé le

à

Signature du maître de stage

Charte du stagiaire au verso

Faculté des Sciences Pharmaceutiques
Année universitaire 2021-2022
Stages d’application de DFG3 ❑ ou DFA1 ❑
SVP Merci de cocher l’année de formation concernée

CHARTE DU STAGIAIRE
Je m’engage à suivre les conditions suivantes au cours de mon stage
d’applications dans l’officine du Dr

.………………………………………

située à …………………………………………………………………………. :

-

suivre les horaires et conditions de travail requises par le maître de
stage (35h par semaine réparties sur au moins 5 jours) ;

-

faire preuve d’exactitude et d’assiduité ;

-

respecter une tenue correcte, un comportement et langage professionnels ;

-

m’intégrer à l’équipe officinale ;

-

assister le pharmacien (titulaire ou adjoint) à l’accueil des patients au comptoir
et lors des entretiens ;

-

lire et appliquer les consignes de stage ;

-

remplir la fiche d’évaluation du maître de stage.

-

respecter les exigences de confidentialité, de secret professionnel, d’éthique
et de déontologie de la profession.

Lu et approuvé le

à

Signature du stagiaire

Charte de l’encadrant au verso

