Réunion Préparatoire

Stage Oﬃcinal de 6ème année
Jeudi 28 Novembre 2019

Ordre du jour :
• Remise du Prix de Thèse « Michel Bauchet » 2018 du CROP Centre Val de Loire.
• Point d’informaAon concernant la réforme du 3ème cycle des études de pharmacie :
« créaAon du DES court de pharmacie d’oﬃcine »

• PrésentaAon du stage de praAque professionnelle 2019-2020
- InformaAons générales et règlementaires,
- Réﬂexions sur le suivi de la progression pédagogique et l’évaluaAon de l’étudiant(e) stagiaire,
- InformaAons sur les aVendus du cahier de stage.
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Prix de Thèse « Michel Bauchet » 2018 - CROP
Par M. Eric DOUDET, Président du CROP, à

M. Adil Anouar Mohamed RABBAA

« Place des compléments alimentaires sous forme de
protéines et d’acides aminés dans la recherche de la
performance sportive »
Soutenue publiquement le 26 Juin 2018
Directeurs de thèse : Pr. Stéphan CHEVALIER ( Faculté de Pharmacie de Tours) / Pr. Régis MARSON (IUT de Tours)
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Réforme du 3ème cycle des études de pharmacie :
« Vers un DES court de pharmacie d’officine »

Présentation par Mme Véronique MAUPOIL,
Professeur des Universités et Doyen de la Faculté de Pharmacie
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Informations générales et réglementaires
Modalités :
Ar#cle 3

du 02/01/2020 au 30/06/2020
stage conven4onné à temps complet – 6 mois
- 35h/semaine, répar44on à la discré4on du MdS dans le respect du droit du travail
- gra4ﬁca4on de stage : 3,75€/heure (depuis 1er Janvier 2018)
arrêté du 5 décembre 2017 portant ﬁxa#on du plafond de la sécurité sociale pour 2018 au JO le 9 décembre 2017.

« Le pharmacien maître de stage agréé́ est chargé d’assurer le suivi du stagiaire et d’op#miser les condi#ons de réalisa#on du stage… ».
« Les pharmaciens agréés maîtres de stage ont le devoir de se préparer à leur fonc#on en perfec#onnant leurs connaissances ….. » (Art. R
4235-41 du CSP).
« Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une forma1on pra1que en l'associant à l'ensemble des ac1vités qu'il
exerce. Il doit s'eﬀorcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie. » (Art.R.4235-42 du CSP).
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Informations générales et réglementaires
Congés :
Article 9

Absence(s) :
Article 9

selon accord FSPF-USPO-ANEPF
- 6 jours ouvrables de congés
- dans la limite de 2 jours ouvrables consécutifs
à maladie, accident de travail
- « arrêt de travail » envoyé à l’officine dans le 48h
- officine avertit la scolarité (courrier/mail) + copie
si durée < 15 jours : compensation équivalent horaire
si durée > 15 jours : prolongation du stage
à ponctuelle avec accord préalable du MdS
- compensation équivalent horaire
- document écrit, signé par MdS et stagiaire, précisant date/heure d’absence et date/heure de compensation

Modiﬁca9on d’emploi du temps :
Ar*cle 9

avenant à la convenVon à transmission scolarité/CROP
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Présenta)on du stage de pra)que professionnelle 2019/2020
Informations générales et réglementaires
Interruption de stage :
Article 9

en cas de volonté d’une des parties (Stagiaire, MdS, Faculté) d’arrêter le stage
- informer les autres parties par écrit
- procédure de concertation/conciliation avant décision définitive

Rupture de la convention de stage de pratique professionnelle
de M./Mme ……………………………………….

○

Suite à la demande de M./Mme ………………………………., maître de stage,, de rompre la convention de stage de pratique professionnelle réalisé par
M./Mme…………………….., stagiaire,
○ Suite à la demande de M./Mme ………………………………, stagiaire, de rompre la convention de stage de pratique professionnelle réalisé au sein de la
pharmacie de M./Mme ……………………, maître de stage,
et après accord de ce dernier, de M. Eric DOUDET, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de la région Centre-Val de Loire, de Mme
Véronique MAUPOIL, Directrice de la Faculté de Pharmacie de Tours,
il a été décidé de mettre fin au stage de M./Mme…………au sein de l’officine de M./Mme…….à (VILLE) le (DATE)
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Informa(ons générales et réglementaires
Discipline :

Le stagiaire est soumis aux clauses du règlement intérieur de l’oﬃcine, notamment en ce qui
concerne les horaires et les règles d’hygiène et de sécurité.

Devoir de réserve et de conﬁden(alité :

Le stagiaire est soumis aux obliga(ons déontologiques, notamment au
respect du secret professionnel.
Devoir de réserve pour la durée du stage et après son expira(on.
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Informations générales et réglementaires
Interlocuteurs :
Enseignant responsable du stage :
Matthieu JUSTE – 0247367187 – matthieu.juste@univ-tours.fr
à Différend(s) entre maître de stage et stagiaire
à Problèmes rencontrés par les stagiaires
Président du CROP :
Eric DOUDET
à Diﬀérend(s) entre maître de stage et stagiaire
Conseiller de stage oﬃcinal (oﬃcinaux / universitaires) :
à Problème rencontré par le maître de stage
à Visite à mi-stage
Enseignant référent universitaire :
IdenPté et coordonnées sur la convenPon
à Problème organisaPonnel

CIV.
M.

NOM PRENOM
FOSSIER Gérard

CP

VILLE

Tél

18700 AUBIGNY S/NERE

02 48 58 00 79

Mme. LECOMTE Odile

18520 AVORD

02 48 69 13 28

M.

FABRE Hervé

28200 CHATEAUDUN

02 37 45 22 47

M.

CARUANA Matthieu

28240 LA LOUPE

02 37 81 19 89

Mme. PAUVERT Soline

28150 VOVES

02 37 99 20 04

M.

36200 LE PECHEREAU

02 54 24 51 00

Mme. GIRAUD Caroline

36140 AIGURANDE

02 54 06 33 94

M.

BROSSET Charles

37270 AZAY/CHER

02 47 50 46 66

M.

CONAN Gilles

37400 AMBOISE

02 47 57 09 04

M.

CRAPET Jean-Bernard

37000 TOURS

02 47 37 53 94

M.

DOUDET Eric

37000 TOURS

02 47 54 35 62

M.

MOIRE Denis

37210 VERNOU/BRENNE

02 47 52 10 05

M.

PION Jean-Baptiste

37500 CHINON

02 47 93 01 31

M.

PIRON Pierre-Olivier

37380 MONNAIE

02 47 56 10 36

M.

BAUCHET Gérard

41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

02 54 74 52 96

Mme. BRUNEAU Marie-Odile

41800 MONTOIRE/LE LOIR

02 54 85 00 04

M.

41120 LES MONTILS

02 54 44 01 36

Mme. DUCHIRON Odile

45110 CHATEAUNEUF/LOIRE

02 38 58 42 20

Mme. BONNICI Béatrice

45700 VILLEMANDEUR

02 38 93 37 07

M.
FREDI Mimoun
M.
TAUPIN Jean-Bernard
Mme. THIERRY-PION Pauline

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
45550 SAINT DENIS DE L'HÔTEL
45700 PANNES

02 38 88 28 75

DEBRY Michel

PAUMIER Benoît
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02 38 59 04 78
02 38 93 06 21

Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Répartition des stagiaires au sein de la région
Eure-et-Loir (28) :

3

Loir-et-Cher (41) :

3

Indre-et-Loire (37) :

37

Loiret (45) :

6

Cher (18) :

2

Indre (36) :

1
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Dpt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18

3

1

1

1

1

2

28

1

0

2

0

1

3

36

0

1

1

1

1

1

37

45

36

36

41

35

37

41

5

4

2

3

2

3

45

4

3

8

7

3

6

HR

2

1

2

3

3

0

60

46

52

56

46

52

Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Réflexions sur le suivi de la progression pédagogique et l’évaluation de l’étudiant(e) stagiaire au cours du stage
Proposition d’utiliser le Tableau de Bord du Guide de Stage de Pratique Professionnelle en Officine
• 10 compétences évaluées à 3 temps diﬀérents :
-T0 : premiers jours du stage, réalisée par stagiaire avec son maître de stage
-T1 : à mi-stage, lors de la venue du conseiller de stage, réalisée par stagiaire avec le conseiller
-T2 : derniers jours du stage, avant oraux de Juin, réalisée par stagiaire avec son maître de stage
• Déposer à la faculté le tableau de bord complété en même temps que le cahier de stage, avant les oraux de juin.
• ConsultaCon par les membres du jury.
1. Eﬀectuer la dispensaBon des prescripBons
2. Accompagner le paBent lors d’une demande de produits de santé sans ordonnance ou lors d’un conseil
3. Assurer les missions de santé publique conﬁées au pharmacien
4. Maîtriser les autres acBvités en oﬃcine
5. Maîtriser la dispensaBon des DM et du matériel lié aux soins et au MAD du paBent
6. Appliquer une démarche qualité adaptée à l’acBvité oﬃcinale
7. Actualiser ses connaissances
8. MeQre en praBque la collaboraBon avec les autres professionnels de santé
9. Maîtriser la démarche pour la réalisaBon des préparaBons magistrales
10. ParBciper à la vie de l’entreprise
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Présenta)on du stage de pra)que professionnelle 2019/2020
Réﬂexions sur le suivi de la progression pédagogique et l’évalua6on de l’étudiant(e) stagiaire au cours du stage

Visite du conseiller de stage à mi-stage :
• AVEC le STAGIAIRE, en l’absence du MdS
- Évaluation des 10 compétences à T1
- Vérification avancement du cahier de stage (thèmes, analyse pharmaceutique,…)
- Discussion sur le déroulement du stage
• AVEC le MdS, en l’absence du stagiaire
- Discussion sur le déroulement du stage
• AVEC le STAGIAIRE ET le MdS
- Synthèse
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Réﬂexions sur le suivi de la progression pédagogique et l’évalua7on de l’étudiant(e) stagiaire au cours du stage
A la fin du stage :
• Evaluation/appréciation du stagiaire par le MdS :
- Selon une grille fournie par la faculté
- Confidentielle
à A retourner sous pli cacheté / courriel à la scolarité de la faculté avant le : le jeudi 11 Juin 2020
• Fiche d’évalua7on du terrain de stage par l’étudiant :
- Téléchargeable sur le site de la faculté, rubrique « Stage de praGque professionnelle en Oﬃcine »
- Remplir informaGquement, imprimer et retourner à M. Juste, sous pli cacheté, avant le jeudi 11 Juin 2020.
Rem : Informa+ons de la ﬁche d’évalua+on du terrain de stage ne sont pas communiquées aux membres du jury, ni au
maître de stage. Un retour au maître de stage peut être fait, à sa demande et sous condi+on de disposer de 3 années de
ﬁches d’évalua+on.
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Informations sur les attendus du cahier de stage
Forme : Document dactylographié relié + une version PDF
Contenu : 1ère partie :

Présentation de l’officine

MAX 5 pages

2ème par7e :

Thèmes imposés + Analyses Pharmaceu?ques

MIN 35 pages

3ème par7e :

Présentation du projet professionnel, à court et moyen termes

MAX 2 pages
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Présentation du stage de pratique professionnelle 2019/2020
Informations sur les attendus du cahier de stage
Thèmes imposés 2020 :
Th.1 :

Améliora:on Con:nue du Système Qualité à l’Oﬃcine
- Mise en place, Suivi et Évalua7on du double contrôle des ordonnances
- Contrôle et Suivi de la chaîne du froid
- Ges7on des alertes / retraits de lots,…

Th.2 :

Les TROD Angines
- Aspects législatifs et réglementaires…
- Critères de choix : sensibilité/spécificité
- Mise en place à l’officine : mode opératoire (rédaction),…

Analyses pharmaceutiques :

Analyse de 10 ordonnances « complexes » minimum, avec conseils associés, dont 2
nécessitant la rédaction d’une Intervention Pharmaceutique (IP)
Au moins une en/concernant : Infectiologie, Neuro, BPCO/Asthme, Diabéto, Ins.
Cardiaque, Troubles Thyroïdiens, Chimiothérapie, une ordo stupéfiants, une ordo
médicament d’exception, Psychiatrie
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Présenta)on du stage de pra)que professionnelle 2019/2020
Evaluation et validation de l’étudiant(e) stagiaire
Mardi 16 Juin 2020 :

Retour cahier de stage + tableau de bord

Jeudi 18 Juin 2020 :

Matin : Epreuve de posologie (liste dans le guide)
Après-midi : Entretien avec le jury
d’une durée de 40 minutes, incluant notamment :
- commentaire d’une prescription médicale,
- cas de conseil officinal, lié(s) ou non à la prescription,
- questions sur des aspects administratifs,
- discussion autour du cahier de stage et du projet personnel.

Rappel :
UE1 (/40 pts) :
UE2 (/50 pts) :
UE3 (/30 pts) :

- entretien avec le jury
- évaluation du stagiaire par le MdS (/20 pts)
- note du cahier de stage (/30 pts)
-épreuve de posologie
-épreuve de reconnaissance
-épreuve pratique de préparation officinale

UEs ne se compensent pas
En cas de non validation :
Redoublement / stage complémentaire
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