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OBJECTIFS DU STAGE EN PHARMACIE D’OFFICINE 

 

Objectif du stage :  

     Le stage en Pharmacie d’officine a pour objectif de parfaire les connaissances 

théoriques acquises, de les appliquer dans la pratique courante et de se familiariser 

avec l’activité de l’officine. 

 

Les objectifs pédagogiques : 

Familiarisation avec l’organisation générale de la profession : 

Durant son stage, l’étudiant doit : 

- Prendre connaissance des textes législatifs et réglementaires d’exercice de la profession 

de  pharmacien, 

- Apprendre à connaître l’organisation de la profession : autorités de tutelle, l’inspection 

de   la pharmacie, conseil de l’ordre, syndicats, 

Familiarisation avec l’organisation générale de la pharmacie d’officine : 

Durant son stage, l’étudiant doit : 

- Prendre connaissance des bonnes pratiques officinales 

- Identifier les locaux et l’aménagement interne d’une pharmacie, 

- Identifier le rôle, les fonctions et la planification des tâches des employés d’une 

pharmacie, 

- Identifier le matériel nécessaire à son bon fonctionnement, 

- Maîtriser le circuit des produits pharmaceutiques : prévisions, commande, stockage, 

dispensation… 

- Identifier les partenaires du circuit pharmaceutique : grossisteries, établissements 

industriels, comptoirs de dispositifs médicaux…. 

- Avoir une idée de la structure des prix des produits pharmaceutiques : PGHT, PPV, PH, 

- Identifier les différents actes pharmaceutiques, 

- Effectuer la réception et le contrôle des produits de santé, 

- Distinguer les différents modes de classement des médicaments 

- Préparer les différentes formes pharmaceutiques réalisées à l’officine : 

préparations                    magistrales et officinales, dispenser le médicament, 
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- Honorer une ordonnance en vérifiant sa validité et l’absence 

d’interactions                       médicamenteuses, 

- Etre en mesure de donner le conseil qui reflète le rôle d’éducateur sanitaire et social 

du                pharmacien, 

- Acquérir des notions de comptabilité et de gestion avec un aperçu sur les rapports 

avec           l’administration des finances, 

- Avoir un aperçu sur les procédures de gestion, 

- Avoir un aperçu sur le système informatique de gestion de l’officine, 
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