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A
Mesdames et Messieurs les Maîtres de stage

Mesdames et Messieurs les Maîtres de stage,
Vous avez bien voulu accepter de recevoir un étudiant de troisième année (DFG3) dans le cadre
des stages d’application des enseignements coordonnés et je vous en remercie. Le but de ces stages
est de compléter les enseignements théoriques dispensés à la Faculté par une expérience pratique. Ils
ont pour principal objectif de permettre à l’étudiant de faire le lien entre les ordonnances et les
pathologies des patients en situation réelle.
J’attire votre attention sur le fait que ce travail ne sera réellement profitable que si le stagiaire peut
être présent au comptoir pour assister à la dispensation des médicaments et aux conseils que vous
serez amené à prodiguer avant qu’il ne le réalise lui-même sous votre contrôle. Parmi les cas qui vous
sembleront pertinents pour la formation de l’étudiant, il sera utile, dans la mesure du possible, que
l’étudiant ait accès à l’historique et au dossier biologique des patients. La possibilité de réaliser par
l’étudiant des entretiens pharmaceutiques avec ces patients serait une opportunité d’échanger
concrètement avec les patients sur les ordonnances qui sont rattachées à leurs pathologies.
•

Le stagiaire devra obligatoirement être présent sur le lieu du stage aux horaires suivants :
9h-12h, 14h-18h. Il est prévu qu’un conseiller officinal contacte la pharmacie au cours de cette
période et demande à parler au pharmacien encadrant, ainsi qu’au stagiaire, afin de s’assurer
du bon déroulement du stage.

•

Les étudiants de 3ème année effectuent un stage d’une durée de 2 semaines sur la période
allant du 25 avril au 6 mai 2022. Ils doivent travailler en priorité sur les thématiques suivantes
:

- Cardiologie (HTA, Insuffisance cardiaque, Syndrome coronarien aigu…) ;
- Uro-néphrologie (Adénome prostatique, Insuffisance Rénale…) ;
- Pneumologie (Asthme, Bronchopneumopathie chronique obstructive…) ;
- Gastroentérologie et hépatologie (Ulcère gastroduodénal, reflux gastro-œsophagien…) ;
- Endocrinologie (dysthyroïdies…) ;
- Métabolisme et nutrition (Diabète types 1 et 2)
- Hémostase (Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, thrombose veineuse profonde,
embolie pulmonaire) ;
- Neuropsychiatrie (Parkinson, Alzheimer, dépression…) ;
- Gynécologie (IVG, menace d’accouchement prématuré…).
•

La validation du stage se fait lors d’un examen oral au cours duquel l’étudiant aura à analyser
un « cas patient ». Cet examen à lieu dans cadre l’UE « Commentaires d’ordonnances » de la
3ème année. Vous pouvez de votre côté préparer l’étudiant à cette épreuve et le mettre en
situation en lui soumettant un « cas patient » de votre choix qu’il aurait à vous exposer.

•

Le rapport de stage écrit, prend la forme d’un cahier de bord dans lequel l’étudiant gardera une
trace écrite de son expérience. (ordonnances, analyse critique des ordonnances, éducation
thérapeutique, conseils adaptés…). Ce cahier de bord devra être présenté au jury le jour de
l’examen (Le jury pourra éventuellement s’y référer dans le cas où l’étudiant se trouverait en
difficultés.) N’hésitez pas à le guider et à le conseiller dans la réalisation de ce travail écrit.

• La validation du stage par l’étudiant implique les deux conditions suivantes :
- Que vous lui attribuiez une note supérieure à 5/10 ; cette note étant attribuée en fonction d’un
certain nombre de critères rassemblés dans la fiche d’appréciation jointe (à nous faire
parvenir à l’issue du stage) ;
- Qu’il valide l’épreuve d’oral.
Veuillez noter enfin que vous pouvez missionner votre adjoint(e) pour effectuer l’encadrement de
l’étudiant stagiaire. Les conditions suivantes devront alors être remplies :
- Le maitre de stage adjoint doit avoir au moins trois années de pratique officinale ;
- Il devra signer la charte d’engagement ;
- Vous devrez nous spécifier par écrit que vous désignez votre adjoint(e) pour l’encadrement du
stage.

Je vous remercie encore de votre participation active et indispensable à la formation pratique de
nos étudiants et vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Maîtres de stage, à l’assurance de
mes respectueuses salutations.

