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Fiche de travail UE FORMATION A L’HOPITAL

Nombre d’ECTS de l’UE :
UE :

 obligatoire

Année (s) de choix* :  2

 librement choisie
ème

 3ème

 4ème

 5ème

 6ème

*UE validée pour le semestre d’automne de la 4A mais effectuée en fin de 3ème année
Filière(s) pour UE de pré-orientation 4ème année, UE de 5ème ou 6ème année :
Code Apogée :

Responsable(s) UE : K. CHIKH
Type d’enseignement
Cours Magistraux (CM)
Enseignements Dirigés (ED)
Travaux Pratiques (TP)
Formation pratique sur site hospitalier
Total du volume horaire

Nb heures

Environ 100 heures
Environ 100 heures

Programme – Contenu de l’UE :
Formation sur site hospitalier
Observation du travail d’interne et de pharmacien sénior dans
différents laboratoire, services transversaux des HCL (cellule qualité,
vigilance des essais cliniques) de pharmacie à usage intérieur, de
radiopharmacie.

Nombre
d’heures
Environ
55
heures

Intervenant*
Brigitte Durand, Magali BolonLarger, David Kryza, K. Chikh,
Claude Dussard, Guillaume
Monneret, Anne DoleansJordheim, Michel Tod, Florence
Morfin Sherpa, Jacques
Bienvenu, François Locher,
Catherine Rioufol, Florence
Ranchon…

*A titre indicatif

Pré-requis : pas de pré-requis particulier
La formation s’effectue au sein de plusieurs institutions : Ecole de Santé des Armées (réservé aux
étudiants de l’ESA), Hospices Civils de Lyon et Centre Léon Berard (capacité maximum : 16 étudiants)
et autres centres hospitaliers démarchés directement par les étudiants.
Donc les étudiants ont 3 possibilités : les étudiants de l’ESA font leur stage au sein de l’ESA – Hôpital
Desgenettes (et autres sites militaires), les autres étudiants peuvent soit créés leur stage en démarchant
un centre hospitalier offrant un panel d’activité minimum (minimum un laboratoire et une pharmacie), soit
candidater sur l’un des 16 postes au sein du groupe HCL-CLB. La sélection dans ce dernier cas sera
effectuée en fonction de la moyenne générale de 2ème année.
Objectifs / Compétences acquises : découvrir le métier de pharmacien hospitalier et de biologiste
médical, découvrir le travail d’un interne en pharmacie dans l’objectif de faciliter le choix de filière
d’orientation professionnelle.
L’étudiant part à la découverte des métiers de Pharmacien au sein de l’hôpital, il devra appréhender les
points suivants :



Organisation générale d’un laboratoire, d’une Pharmacie à usage intérieur : missions,
organigramme, circuit médicaments/prélèvements biologiques
Rôle de l’interne et des séniors
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Activités spécifiques des pharmaciens rencontrés

Ces différents points devront être des éléments de réflexion pour le choix de filières
Modalités de contrôle des connaissances :




Rendu d’un mémoire pour fin août (50% de la note) :
o Description des lieux de stages : organisation, organigramme, rôles des internes et
séniors
o Activités particulières suivies pendant le stage (attention à la confidentialité : aucun nom
de malades)
o Apport du stage dans la réflexion sur le choix de la filière internat
Audition au mois de septembre (50% de la note) : 1 power point de 5-6 diapos présenté par
groupe (centre hospitalier)

Date de la dernière mise à jour par responsable d’UE : 20/03/2018

