Stages d’application des enseignements
coordonnés de 4ème année
Année 2015 - 2016
1ère semaine : du lundi 16 au 21 novembre (Cancérologie)
2ème semaine : du lundi 7 au 12 décembre (Cardiologie)
+
Examen de validation : jeudi 28 janvier 2016 (après-midi)

Organisation des stages
•

Liste des maîtres de stage de 3è et 4è année 2015
http://pharma.univ-tours.fr/infos-pratiques/telechargements

• Conventions de stage (4 exemplaires)
– Nouvelle convention à télécharger sur le site de la faculté avec le planning sur le déroulement
des stages
http://pharma.univ-tours.fr/infos-pratiques/telechargements
– 1 exemplaire signé par :
• Maître de stage + cachet officine
• Stagiaire
• A ramener à la scolarité
- Au + tard pour le 25 septembre (binômes préformés)
- Au + tard pour le 9 octobre (binômes tirés au sort)

Joindre une copie de l’assurance responsabilité civile
– Attention : Cette convention vaut pour les 2 stages (novembre et décembre)
– Distribution des Conventions de stage : Jeudi matin 12 novembre - présence obligatoire
Signées par le Conseil de l’Ordre Régional et par le Doyen de la Faculté
1 exemplaire pour MdS et 1 exemplaire pour étudiant
Distribution des fiches d’évaluation du MdS à cette occasion

Organisation des stages
• Carte + ou - 25 km :
http://pharma.univ-tours.fr/infos-pratiques/telechargements

• Binômes préformés (+ de 25 km)
•

•

Informer les délégués de votre binôme (obligatoire) pour retour à la scolarité
au + tard le 24 septembre
Retour de la convention de stage au + tard le 25 septembre

• Binômes tirés au sort (- de 25 km)
•

Tirage au sort avec les 2 délégués : 29 septembre à 12h
Communication de la liste par affichage et courriel

•

Suite à ce tirage, vous devez immédiatement prendre contact avec votre futur MdS, dès le 1er jour

•

Limite des échanges de maîtres de stage : au + tard le 2 octobre
Aucun changement n’aura lieu après cette date

•

Retour de la convention de stage au + tard le 9 octobre

• Responsable de stage attribué
Information par affichage

Programme des stagiaires (à titre indicatif)
• Présence à l’officine pendant 5 jours à raison de 6 h/j à convenir avec le MdS
• 1er jour
- Présentation de l’équipe officinale et de l’officine
- Rappel des objectifs du stage
- Remise des ordonnances préalablement collectées par l’équipe officinale sur le thème étudié
- Recherche des ordonnances des patients concernés par la pathologie via l’informatique de l’officine

• 2ème jour
- Analyse des ordonnances sélectionnées
- Intégration au fichier informatisé de l’officine des spécialités, après accord du MdS, des commentaires
spécifiques à chaque molécule proposée dans les traitements
- Participation à la délivrance des médicaments concernant la pathologie étudiée avec le pharmacien

• 3ème jour
Elaboration : questionnaire patient dossier de suivi pharmaco-thérapeutique

• 4ème jour
Rencontre avec des patients
Choix d’une ordonnance représentative de la pathologie et envoi à la faculté (banque de données)

• 5ème jour
Exposé oral du sujet étudié par le stagiaire à l’équipe officinale
Commentaire d’au moins deux ordonnances

Programme des stagiaires (à titre indicatif)

• AU COURS DE CES 5 JOURS
- Evaluation du stock des médicaments et des dispositifs en liaison avec la pathologie
- Déballage de médicaments et des dispositifs relatifs à la pathologie
- Conditions particulières de rangement
- Conditions particulières de délivrance

Rapport de stage
• 1 - Page de garde comportant
•
•
•
•
•

Nom – Prénom - de l’étudiant
Année d’étude, stage concerné, date du stage
Nom – Prénom du Pharmacien maître de stage
Adresse de l’officine
Sujet de la présentation

• 2 - Présentation sur le sujet choisi en rapport avec la thématique du stage
•
•

Diapositives et commentaires
Présentation orale

• 3 - Commentaire sur l’entretien avec un patient en rapport avec le sujet choisi
• Si non réalisé, indiquer les questions envisagées

• 4 - Quatre analyses d’ordonnances (minimum) sur la thématique et pas forcément
sur le sujet choisi
• Attention : les photocopies des ordonnances doivent être fournies avec le rapport et doivent
être correctement anonymées (sous peine de non validation du stage)

• Ce dossier doit comporter au moins 10 pages, doit être imprimé, relié, lu, signé et
tamponné du Maître de Stage et…
déposé à la scolarité impérativement le lundi qui suit le stage

Analyse d’ordonnance : plan type (à minima)
• Noms du patient et du médecin anonymés sur toute l’ordonnance

• 1- Présentation du patient (âge, poids, …) et histoire de la maladie et/ou du traitement
médicamenteux
• 2- Présentation des médicaments (PA, mécanisme d’action et propriétés
pharmacologiques, indications)
• 3- Adéquation entre les médicaments de l’ordonnance et la (les) pathologie(s) traitée(s)
• 4- Principaux effets secondaires liés à l’ensemble des médicaments de l’ordonnance
(et non liste individuelle d’un médicament issue du Vidal® par exemple…)

• 5- Eléments associés (Posologie, utilisation des DM s’ils existent, …, suivi thérapeutique
et/ou biologique)

Examen de validation des stages
•
•
•
•

Oral : jeudi 28 janvier 2016 (après-midi)
Durée : 7/ 10 minutes
Interrogation sur une ordonnance de l’un des 2 rapports
Faire le commentaire de cette ordonnance selon les modalités décrites précédemment
pour le rapport
• Questions diverses
• Validation des rapports + validation de l’oral  Validation des stages

