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DES pharmacie : projet professionnel de fin de niveau 1 

 

1. Curriculum Vitae de l’interne 

2. Fiche de renseignements (en annexe) 

3. Lettre de motivation pour l’option PH-PR (pharmacie hospitalière – pratique et recherche) ou 

l’option PIBM (pharmacie industrielle et biomédicale): 

- Objectifs attendus de l’option choisie et type de carrière professionnelle ou d’exercice futur 

envisagé (affaires réglementaires, épidémiologie, recherche et développement industriel, 

marketing, carrière hospitalière publique, carrière hospitalo-universitaire…) 

- Préciser les domaines de formation souhaités pour les semestres restant du cursus (souhaits 

soumis à modification pour le respect de l’ancienneté et du classement au concours national 

de l’internat en pharmacie) 

- Préciser les enseignements choisis et envisagés pour mener à bien la maquette (D.U 

éducation thérapeutique, D.U pharmacie clinique, D.U pharmacocinétique, DESC de 

radiopharmacie, M2 professionnel ou recherche)  

- Mentionner les particularités possibles du cursus choisi : disponibilité, financements 

envisagés, postulat à l’année-recherche, postulat à une bourse post-internat type année 

médaille, stages à l’étranger, compléments de formation en langues étrangères, stages inter-

chu, stages industriels ou dans des instances officielles, participation à des missions 

humanitaires, thèse d’université… 

 

Pour l’option PH-PR : 

- préciser si les agréments des stages envisagés sont déjà obtenus ou en cours 

- préciser la spécialisation pharmaceutique (DM, stérilisation, pharmacie clinique, hygiène, 

radiopharmacie…) ou le souhait de polyvalence 

- en cas de volonté d’effectuer des travaux de recherche, préciser le domaine de recherche 

choisi et le nom de l’équipe de recherche disposé à vous accueillir, les aménagements 

d’horaires que vous souhaiteriez avoir pour effectuer vos travaux (M1, M2, thèse 

d’université… 

 

Pour l’option PIBM : 

- préciser si les agréments des stages envisagés sont déjà obtenus ou en cours 

- préciser votre lieu potentiel de stage industriel  (obligatoire dans la maquette) 

- préciser un projet de maquette avec le domaine où vous souhaiteriez vous spécialiser 

(production, marketing, pharmacovigilance, affaires règlementaires…) quel que soit le 

milieu auquel vous vous destinez (industrie, agences,…) 
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Annexe : FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Nom    Epouse :                                     Prénom    

Date de naissance     

Année d’obtention du concours de l’internat :                                        Classement :  

Email :                                           @                                                                                                                               

 

Mention de niveau 2 souhaitée :                 PHPR                 ☐☐☐☐PIBM                                

           

1. FORMATION PRATIQUE DU DES PHARMACIE 

1.1) Semestres effectués en niveau 1 : 

Intitulés des différents stages effectués et domaines correspondants pendant les 4 premiers 

semestres : 

Semestre Intitulé du stage validé Ville/hôpital Domaine validé Période :  

du ….. au …. 

1er   

 

 

 □ Pharmacie clinique et 

dispensation 

□ Préparations et contrôles 

□ Economie de la santé et vigilances 

□ DM et stérilisation 

 

2ème  

 

 

 □ Pharmacie clinique et 

dispensation 

□ Préparations et contrôles 

□ Economie de la santé et vigilances 

□ DM et stérilisation 

 

3ème  

 

 

 □ Pharmacie clinique et 

dispensation 
□ Préparations et contrôles 

□ Economie de la santé et vigilances 

□ DM et stérilisation 

□ Hors domaine 

 

4ème  

 

 

 □ Pharmacie clinique et 

dispensation 

□ Préparations et contrôles 

□ Economie de la santé et vigilances 

□ DM et stérilisation 

□ Hors domaine 

 

1.2) Résumé : 

Nombre de semestres validés : 

Domaines pratiques validés et nombre de semestres effectués dans chacun des domaines pendant 

les 4 premiers semestres : 

□ Pharmacie clinique et dispensation : 

□ Préparations et contrôles : 

□ Economie de la santé et vigilances : 

□ Dispositifs médicaux et stérilisation : 
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1.3) Organisation du niveau 2 :  

Si option PHPR : domaines pratiques restant à valider  au  cours des 4 derniers semestres : 

Nombre de domaines restant à valider au  cours des 4 derniers semestres (cocher les domaines 

restant à valider) :  

□ Pharmacie clinique et dispensation 

□ Préparations et contrôles 

□ Economie de la santé et vigilances 

□ Dispositifs médicaux et stérilisation 

 

NOTA : pour l’option PH-PR uniquement, l’interne doit avoir effectué en fin d’internat un minimum de 

six semestres dans des stages ayant l’agrément de pharmacie hospitalière et avoir couvert les quatre 

domaines d’agréments de pharmacie hospitalière. 

Informations complémentaires : aménagement pour effectuer des travaux de recherche (M1, M2, 

thèse d’université), stage à l’étranger, année recherche, bourse de recherche, participation à des 

missions humanitaires, disponibilité pour convenances professionnelles…. :  

 

 

Stages hors-domaines envisagés pour votre niveau 2 (unités de recherche, agences et autres 

structures agréées en hors-domaines) : 

 

 

Si option PIBM : stages prévus  au  cours des 4 derniers semestres :  

Stages en industrie prévus (intitulé ou domaine de formation, période) : 

 

 

Stages en agences prévus (AFSSAPS, ARS, HAS, ANSES …) (intitulé ou domaine de formation, 

période) : 

 

 

Autres stages prévus (intitulé ou domaine de formation, période) : 

 

 

Informations complémentaires : stage à l’étranger, année recherche, bourse de recherche, 

participation à des missions humanitaires, disponibilité pour convenances professionnelles…. : 
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2. ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 

 
2.1 Intitulés des unités d’enseignements obligatoires du DES de Pharmacie en cours ou validées : 

 

UE d’enseignements Nombre de crédits ECTS validés 

  

  

  

  

  

  

 

Soit un total de         crédits ECTS validés sur les 60 nécessaires à la validation du DES de Pharmacie. 

 

2.2 Enseignements théoriques complémentaires en cours ou validés : 

- Validant des crédits ECTS :  

 Intitulé Nombre de crédits ECTS 

Master (recherche, 

professionnel) 

 Equivalence ? 

CESAM   Equivalence ? 

DESC  Equivalence ? 

 

- Ne validant pas de crédits ECTS :  

Type de diplôme 

(DU, DIU…) 

Intitulé Intérêt dans la maquette prévue 
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2.3 Intitulé et types d’enseignements envisagés en vue de valider les 60 ECTS nécessaires à la 

validation du DES de pharmacie (déjà validés et demande d’équivalence ou à suivre) : 

Type (master, 

UE, CESAM, 

DESC) 

Intitulé Nombre de 

crédits ECTS 

prévus 

Intérêt pour la maquette 

prévue 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2.4) Soit, total prévisionnel :  

ECTS validés (UE + équivalences) :   

ECTS à valider :   

TOTAL : /60  

NOTA : 60 ECTS sont nécessaires à la validation du DES pharmacie. 

 

 


