Cursus en sciences pharmaceutiques
5ème année d’études - Année d‘assistanat
Assistanat à option en pharmacie d’hôpital
Formulaire d'évaluation

11 semaines : du
Etudiant :

au

Site :
Formateur responsable :
EVALUATION :
Réalisés
oui non

très
bien

objectifs atteints
satisinsufbien
faisant fisant

pas du
tout

OBJECTIFS GENERAUX
1. Approfondir les connaissances de base acquises dans le cadre
du cours bloc obligatoire en suivi pharmaceutique hospitalier. Le
stage se concentre pour l’essentiel sur des activités orientées
patient (pharmacie clinique)

2. Acquérir les bases théoriques ainsi qu’une première expérience
pratique pour contribuer à la qualité et à la sécurité d'emploi des
médicaments dans les unités de soins dans une vision de
continuité des soins (continuum of care)

OBJECTIFS SPECIFIQUES
3. Compréhension du fonctionnement et activités principales d'une 
pharmacie d'hôpital (achat/distribution, fabrication, év. analytique
et élimination)







5. Capacité à appréhender et gérer les problèmes et les risques 
principaux de la prescription et de l'utilisation du médicament à
l’hôpital



4. Connaissance des principes régissant la politique du
médicament à l'hôpital (commission des médicaments, liste des
médicaments)
- Fonctionnement et objectifs d'une commission des
médicaments
- Implication de la liste sur le traitement des patients

- Circuit du médicament de la prescription à l'élimination et
sources d'erreur
- Gestion du risque (par ex infovigilance, CIVAS, informatisation
des processus)
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EVALUATION :
Réalisés
oui non









8. Présentation de cas (au minimum 1)





9. Projet de développement













6. Fabrication de préparations individualisées (ex. capsules,
solution aérosol, soins de bouche, cassettes pour pompe
antalgiques, cytostatiques, nutrition parentérale)
-

pas du
tout

Validation ordonnance
Rédaction protocole
Fabrication
Appréhension des problèmes à l'étage (stockage,
administration au patient, incompatibilités) et au retour à
domicile (fabrication dans pharmacie de ville, alternative
thérapeutique)

7. Activités d'Assistance pharmaceutique :
-

très
bien

objectifs atteints
satisinsufbien
faisant fisant

Analyse de problèmes
Recherche de données
Capacité de synthèse

Etude de cas (sur dossier ou sur site):
- Etude de Kardex
- Anamnèse médicamenteuse à l’entrée
- Suivi pharmaceutique à la sortie de l'hôpital
- Compliance (évaluation, aides, situations à risque)
- Situations à risque de problèmes médicamenteux
(polymédication, populations particulières)

Titre :………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………
- Organisation, réalisation du travail
- Rendu écrit: clarté et synthèse du document
- Présentation orale: qualité du support visuel et de la
présentation
10. Stage externe 1 :
Domaine-département :
Du ………..………... au ……………..………
Objectifs :
Stage externe 2 :
Domaine-département :
Du ………..………... au ……………..………
Objectifs :
-

Form_eval_assist_option F final

-2-

Version 1 GSASA 2005

Cursus en sciences pharmaceutiques
5ème année d’études - Année d‘assistanat
Assistanat à option en pharmacie d’hôpital
Formulaire d'évaluation
Durée :

Site :

Etudiant :

Responsable :
CRITERES

EVALUATION :
très bien

bien

satisfaisant

insuffisant

pas du tout

CRITERES GENERAUX
1.

Intérêt pour le domaine concerné

2.

Capacité à résoudre les problèmes

CRITERES SPECIFIQUES
3.

Savoir-faire (esprit pratique)

4.

Qualité du travail accompli

5.

Rapidité d’exécution

6.

Intégration dans l’équipe

Evaluation intermédiaire : Fin de la 4ème semaine sur
la base de ce formulaire
Définition d’objectifs pour la fin du stage :

 Assistanat validé :

 Assistanat non validé :

Commentaires :

Motifs :

Il est recommandé de transmettre le formulaire à l’étudiant avant l’évaluation (dans le sens d’une autoévaluation)
Date :
Etudiant

Formateur responsable

Pharmacien – chef
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