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ACTUALITES
DES pharmacie :
projet professionnel
de fin de niveau 1
Trois semestres après l’arrivée de la première promo8on d’internes du nouveau DES de pharmacie, la FNSIP a voulu
accompagner les internes en niveau 1 dans leur choix de cursus pour le niveau 2.

E

n préambule, nous vous rappelons que tous les internes en DES de pharmacie doivent valider 8 semestres de stage pra;que et des enseignements
théoriques pour un total de 60 crédits ECTS. Pour mémoire,
les crédits ECTS (European Credit Transfer System) représentent, sous la forme d'une valeur numérique (valeur entre
1 et 60) aﬀectée à chaque unité de cours, le volume de travail que l'étudiant est supposé fournir (cours, TD, TP, travail
personnel) pour chacune d'entre elles.
Le DES de pharmacie est composé de deux men;ons à choisir pour le niveau 2 :
- men;on pharmacie hospitalière - pra;que et recherche
(PH-PR)
- men;on pharmacie industrielle et biomédicale (PIBM)
Au cours du niveau 1, vous avez eﬀectué vos 2 premiers
semestres dans un service avec un agrément pour l’un des
4 domaines de pharmacie hospitalière : pharmacie clinique
et dispensa;on, économie de la santé et vigilances, prépara;ons et contrôles, stérilisa;on et disposi;fs
médicaux.
Vos troisième et quatrième semestres sont plus libres : il
vous est possible de les réaliser classiquement dans un service hospitalier ayant l’agrément pour un domaine de pharmacie hospitalière. Mais vous pouvez également travailler
dans un service extra-hospitalier (agences, ARS, CRAM,
CNAM, structures de recherche...) ou dans un établissement
industriel agréé pour recevoir des internes en pharmacie.
A l'issue du niveau 1, vous devez choisir l’op;on de votre
DES de pharmacie et penser l’organisa;on de vos quatre semestres du niveau 2. Ce projet doit être présenté en com-
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mission pédagogique de votre inter-région d’aﬀecta;on.
Nous vous rappelons que le choix de l’op;on du DES n’est
pas soumis au rang de classement au concours de l’internat,
il n’y a pas de quota.
Pour le DES de pharmacie men;on PH-PR :
Vous devez eﬀectuer six semestres minimum en milieu hospitalier dans des stages agréés pour le DES et avoir eﬀectué
au minimum un semestre dans chacun des quatre domaines. Ceci dans le but de disposer d’une forma;on complète dans toutes les disciplines majeures de la pharmacie
hospitalière.
Pour le DES de pharmacie men;on PIBM :
La seule « contrainte » est, qu’à l’issue des huit semestres,
un semestre au minimum soit obligatoirement eﬀectué
dans un établissement industriel agréé pour le DES. Ce<e
souplesse vous perme<ra d’adapter au mieux votre forma;on professionnelle en renforçant votre expérience industrielle, votre pra;que hospitalière ou en complétant votre
forma;on dans des structures extrahospitalières (AFSSAPS,
ARS, HAS, ministères, …). La valida;on des 4 domaines de
pharmacie hospitalière n’est pas indispensable pour la valida;on de ce DES.
Enﬁn, il nous semble important de men;onner qu’une possibilité de « droit au remords de men;on » existe pour les
internes souhaitant redéﬁnir leur orienta;on professionnelle et ce avant la ﬁn de la troisième année d’internat.
La FNSIP a rédigé un dossiez type à remplir pour vous aider
à organiser au mieux votre niveau 2. Il est disponible en
ligne sur le site de la FNSIP (www.fnsip.fr).
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De plus, vos bureaux locaux l’ont reçu et la FNSIP l’a soumis
à tous les coordonateurs du DES de pharmacie.
Nous avons conçu ce dossier comme un guide regroupant
les ques;ons à se poser aﬁn de préparer son niveau 2. Ce
dossier comporte trois par;es :
1) Tout d’abord, forcez-vous à créer ou me<re à jour votre
curriculum vitae. C’est le meilleur moyen de prendre du
recul sur votre parcours universitaire global, vos points forts
et vos lacunes. Un curriculum vitae est toujours nécessaire
et il est parfois impéra;f d’en disposer un à portée de main.
2) La ﬁche de renseignements se focalise quant à elle sur
votre internat. Elle permet de récapituler votre niveau 1.
Nous avons voulu que ce<e ﬁche s’intéresse à la fois à la
forma;on pra;que et aux enseignements théoriques car
l’internat est un tout, l’ensemble se doit d’être cohérent.
Chaque versant vient compléter et valoriser l’autre et
vice versa.
Ainsi, la première ques;on à se poser est le choix de la men;on. Ensuite, chaque men;on ayant ses spéciﬁcités, les renseignements sont évidemment diﬀérents. Diﬀérents
tableaux et résumés insistent sur les domaines d’agréments,
l’avancée de l’acquisi;on de vos ECTS.
Diﬃcile de se projeter quand vient le moment de prévoir
ses semestres à venir. Les mécanismes de choix sont complexes et souvent sujets à des surprises liées aux ﬁnancements, aux changements d’organisa;on des services et tant
d’autres inconnues. A notre sens, prévoir précisément sa ﬁn
de cursus est une chose, réaliser ce que l’on a prévu en est
une autre. Nous avons donc fait le choix dans ce formulaire
de ne préciser que les domaines dans lesquels vous souhaitez eﬀectuer vos quatre derniers stages et non les in;tulés
précis de stages. Nous respectons l’esprit du texte qui demande à l’interne d’an;ciper son internat aﬁn d’être le plus
en adéqua;on avec son projet professionnel. Donc, prévoir
ses domaines est déjà un grand pas en avant.
Quelles seront les conséquences de l'obliga;on de prévoir
les maque<es ? C’est à double tranchant. Il est possible que
la pression soit mise sur les internes pour que les engagements formulés soient respectés. D’un autre côté, une
maque<e validée par la commission de valida;on peut
devenir un argument solide pour que les postes souhaités
soient ouverts en conséquence lors des commissions
d’adéqua;on.
3) Enﬁn, la le<re de mo;va;on représente la synthèse de
votre démarche. Il vous faut exposer la logique que vous
souhaitez suivre, argumenter vos choix par rapport à vos
objec;fs, défendre des demandes par;culières (exemple un
aménagement de temps lors de vos stages aﬁn d’eﬀectuer

12

des travaux de recherche).
Nous avons bien conscience que choisir une ﬁlière et prévoir la ﬁn de son internat est très complexe. Mais chacun
doit faire cet eﬀort de réﬂexion aﬁn de ;rer le meilleur de
son internat. C’est un travail de pa;ence et de longue
haleine mais qui est fondamental.
Sachez que les quatre premiers numéros hors-série de
l’observance sont à votre disposi;on en ligne pour retrouver
des informa;ons :
- sur les débouchés du DES de pharmacie
- sur des forma;ons par;culières existantes
(radiopharmacie par exemple)
- sur le moyen de trouver une bourse de
rechercher, etc.
- et relire des témoignages d’internes.
M.C., G.S.

