Nom du service hospitalier de ton
stage :

Nom des
responsables de ton
service :

Horaire / Nombre d'heures
hebdomadaire

Avis sur ton stage depuis le début (expérience, connaissances, quantité de travail, tâches à effectuer...) ?
Points positifs de ton stage

Points négatifs de ton stage

17/20

-

8/20
Positifs: bonne ambiance avec l'équipe et 5 externes dans le meme services
donc quand même beaucoup plus sympa que si tu es tout seul

Négatifs : tu es un peu laissé à l'abandon, la méthode de dosage est
absolument pas spécifique donc pas mal de pb pour le dosage

Super stage. On te donne un ou plusieurs projets à faire. Tu es autonome, tu as ton bureau perso avec ton co-externe, tu dois juste
évidemment fournir des résultats pour les projets qui sont très variés ! Éducation thérapeutique, audits cliniques, utilisation des logiciels de
l'hôpital etc. L'équipe est jeune et dynamique.
Service d'Evaluation médicale

Stéphanie Gentile

Pharmacocinétique et toxicologie

Lacarelle

Lundi et mardi : 9h-12h
Mercredi à vendredi : 9h-12h / 14h-16h

9h00 -12h00 / 14h00-16h00

Pharmacovigilance Ste Marguerite

Joëlle Micaleff

9-12, 13h30-17h a part le lundi et mardi
aprem ou il y a cours mais c'est assez
flexible.

PUI/médecine sejour court (CH de Hyeres les
palmiers)

DOL laurence

8h-17h - 40 heures semaine

J'ai fait un audit clinique en maternité sur le peau à peau en salle de naissance et l'allaitement maternel c'était super intéressant ! J'ai aussi
aidé une puéricultrice à réaliser une étude sur la presence parentale en néonatalogie donc c'était super, j'ai vu les bébés, les parents etc.
De plus, dès que tu as une question, l'équipe est prête à te répondre sans problème.
En gros, pas génial ! On m'a attribuer le dosage du cannabis au début du stage et j'ai fait ca tout le long ! Pas vraiment de suivit, en gros tu
fais ton truc de ton côté et voilà
Par contre l'équipe est super sympa et on est 5 externes dans le meme services avec chacun des tâches différentes (moi j'étais en toxico)
mais y'a aussi l'oncologie, les immunosuppresseurs, les antirétroviraux et pour ces 3 là tu fais le dosage des médicaments pour voir si les
concentrations sont dans la zone thérapeutique
GENIAL, il y a du travail pratiquement tout le temps, tu en apprends énormément sur les médicaments et les pathologies mais il faut pas
avoir peur de poser des questions et d'être curieux! Les pharmaciens et médecins du service ne te regardent jamais de haut et te pose même
des questions quand ils ne savent pas, du coup faut savoir ce que tu dis (relire vos cours avant le début du stage ne peut pas faire de mal) et
une fois que tu as fait tes preuves, ils te font faire petit à petit des tâches d'interne qui sont plus variés et plus intéressantes (plus complexes
aussi !)

Travail très valorisant, beaucoup de clinique et de contact avec les patients. Je participe à la relève avec les médecins et me vois confier des
tâches importantes.

PUI oncopharmacie Timone

Pharmacologie Clinique Timone

Laurence Gauthier Villano
Environ 6h/jour, présence obligatoire
/ Bertrand Pourroy

Pr : O. BLIN

Officine : stage seulement le matin (9h /
12h00 ou 12h30)

Points négatifs: ca peut paraître un peu redondant des fois, tu dois
souvent déclarer les mêmes cas a l'ANSM comme le classique "papa a
mis de l'eau oxygénée dans l'oeil de sa fille et "elle a l'oeil rouge et ca
lui brule"" au bout du 30ème vous en avez un peu marre, et je ne parle
Points positifs : les horaires sont assez souples mais faut venir tous les jours,
pas des erreurs de dose sous paracétamol, et enfin des fois on vous
les gens sont super cools, l'ambiance est géniale, les gens sont compétents
demande pas mal de taf, et ca m'a personnellement stressé une ou
dans leur domaine, généralement tu ne t'ennuis pas. Autre chose, les gens du
deux fois au point où.j'ai du bosser sur certaines tâches le week-end,
service sont toujours hyper dispo pour répondre aux questions et c'est
mais ce qui est bien c'est que ca reste toujours clinique et on ne nous
vraiment cool !
embete sur la qualité ou autre réglementation comme c'est le cas en
cours !

Penses-tu que ton stage t'a apporté de nouvelles compétences ? Si oui lesquelles ?

Oui j'ai appris à faire des questionnaires sur Google forms, à faire un audit clinique de A à Z, d'avoir un projet concret et utile pour
l'AP-HM à mener. Puis là je m'apprête à faire un peu des stats avec un logiciel particulier donc c'est toujours bien de savoir le
manipuler et puis ça me reconcilie avec les stats rébarbatives de la fac.

Oui en CGMS et en toxico mais en 1 mois tu connais tous et tu n'apprends plus grand chose

18/20

Énormément au niveau clinique, je relativise de plus en plus entre ce qu'on apprend en cours et ce qu'il se fait vraiment en
clinique! On apprend aussi à déclarer aux agences réglementaires ou plus rarement aux entreprises, moi qui veut faire de la
pharmacovigilance ca ne peut que aider!

19,5/20, que du positif, personnel très agréable, bonne entente générale. Je
possède un bureau et un téléphone de travail. Ha non 1 bémol.... je ne touche
que la moitié du salaire normal. (Un problème de statut étudiant au CH) mais
ça me passe au dessus maintenant je suis enchantée de me lever le matin pour
aller bosser.

-

Oui!! J'ai appris au moins 20 fois plus vite qu'à la fac! La conciliation m'a permis de me perfectionner en analyse d'ordonnance!

9/20

-

Presque pas et c'est bien dommage.

14,5 / 20.
Points positifs : Intéressant, on ne s'ennuie pas, on est 'actif', on participe à la
vie du labo + Bonne ambiance entre étudiants/techniciens

Points "négatifs" : il faut y être tous les jours. Le service a besoin des
externes.

Oui, compétences et savoir faire pour les manipulations. + Responsabilités (positifs pour l'externe). Par contre, en ce qui concerne
mon futur métier (officine), ça ne m'apportera pas grand chose.

La quantité de travail n'est pas énorme, une fois par semaine on doit réaliser des prélèvements d'hygiène dans les isolateurs de la ZAC.

Stage intéressant. J'étais au poste "HPLC" qui consiste à doser les médicaments dans le sang des patients. L'externe tient vraiment un vrai
poste. Beaucoup de manips +++. Taches quotidiennes de routine. L'équipe est cool, bonne ambiance, plusieurs externes/internes. Il faut y
être tous les jours.
Le laboratoire est divisé en 4 secteurs : toxicologie des immunosuppresseurs (Pr. SAMPOL) ; toxicologie des anti-cancéreux (Pr. CICCOLINI et
Dr. DE VICTOR) ; toxicologie des anti-infectieux VIH/Hépatites/Antifongiques/Antiviraux/autres urgences (Pr. SOLAS et Dr. QUARANTA) ;
toxicologie générale avec les TS, intoxications aux benzo, drogues, alcool, paracétamol etc.. (Pr. GILLI).

Laboratoire de Pharmacocinétique et
Toxicocinétique - Pr. LACARELLE et
CICCOLINI

Poste HPLC - Antiinfectieux, Pr. Caroline
SOLAS et Dr. Sylvie
QUARANTA

Lundi & mardi matins (9h-12h), mercredijeudi-vendredi (9h-12h/14h-16h)

En ce qui me concerne j'ai choisi le poste HPLC sur les anti-infectieux.
J'ai été formée pour :
- faire des manips d'extraction en HPLC sur des dosages de routine (ganciclovir, aciclovir, antifongiques, ribavirine, ciprofloxacine,
ofloxacine,flucytosine, flécaine, hydroxychloroquine, quinine..). En gros c’est l'application directe de tes cours de chimie ana, extractions qui
peuvent être par précipitation, liquide-liquide ou solide-liquide, puis dosage sur HPLC.
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- interprétation des dosages
Mais c'est un point de vu strictement personnel.
- vérification technique du dosage des ARV (sur poste LC/MS/MS), puis aux interprétations des ARV et anti-VHC. Donc en gros, évaluer si les
Points négatifs :
Il se trouve que j'ai eu de la chance, ce stage est très cohérent avec mon projet
Complètement !
concentrations résiduelles en médicaments sont toxiques (> aux valeurs habituellement observées) ou inefficaces (< aux valeurs
- Le service a vécu pas mal de difficultés (beaucoup d’arrêts maladies,
professionnel (pharmacovigilance) et qu'en m'étant montrée volontaire, on
J'ai énormément appris sur la prise en charge des patients séropositifs au VIH et aux hépatites, n'ayant travaillé quasi
habituellement observées, soit parce que le patient est pas observant, parce qu'il prend pas en mangeant, parce qu'il a des comédications
sous effectif de personnel, il a fallu réarranger la répartition des
m'a confié de beaux projets. J'ai appris beaucoup et j'adore ce que je fais.
exclusivement dessus, j'ai rapidement retenu le tout. Les perspectives de recherche dans ces domaines sont IMMENSES, et pleins
contre-indiquées etc..). On propose donc des adaptations de posologie ou même des switch de ligne thérapeutique etc...
postes), et sera soumis à des changements lors du prochain choix
de traitements nouveaux sont en essais de phase II et III y compris des toutes nouvelles classes médicamenteuses (intéressant ++
(départs d'automates, remplacement de personnel, déménagement à
PV).
J'ai participé à des RCP (=Réunion de Concertation Pluridisciplinaire), avec des médecins, des virologues, etc.. où les médecins discutaient de L'ambiance au labo est super, au total on est 8 externes (le labo est couplé à
l'IHU...)
celui de Pharmacologie du professeur BLIN) et 3 internes. Les tech et les bio
Travailler sur ces sujets a aussi vraiment décomplexé l’image que j'avais de ces pathologies.
la prise en charge de patients compliqués (ultra mutés, inobservants, drogués, violents...) et ca c'etait trop trop intéressant !!! Les médecins
- Les taches entre les différents externes étaient inégales, nos avis sur
sont
très
accessibles
et
tout
le
monde
s'entend
bien,
l'ambiance
est
vive
et
très
sont très concernés par leur mission de soin auprès de leurs patients (bien plus que les patients ne le sont) et y'a vraiment des cas.... enfin
le service seront différents
respectueuse.
On
a
eu
la
chance
d'avoir
un
énorme
repas
de
Noël
offert
par
c'est génial !
nos bio, galette des rois etc... bonne franquette quoi !
J'ai également eu la chance d'être invitée à 2 congrès sur Marseille.
- aux JAR = journées d'actualités sur la résistance au VIH.
- "CHEMSEX et SLAM" sur l'augmentation du risque infectieux avec la popularisation croissante des pratiques sexuelles sous drogues de
synthèse.
On m'a confié 3 missions, 1 pour mon poster (en lien avec le CRPV de marseille) et 2 autres plus courtes principalement de synthèse biblio
qui simplifieront la rédaction des articles de certains médecins.
Mais rassurez vous, j'avais choisi de m'investir dans tout ca, rien ne m'a été imposé.
Bon stage dans l'ensemble.

PUI - Hôpital La Conception - Poste Dotation
/ Psychiatrie

Sophie GENSOLLEN

9h-12h et 13h-15h, Parfois, on peut rester
jusqu'à 16h le jour des dotations.

3h /Jours (officine ou industrie)
Présence matinal de 9h30 à 12h00

Laboratoire Hématologie CHU Nord

Parasitologie la timone

Piarroux et anne Cécile
normand

P.U.I Hôpital Nord

Dr. Bues-Charbit Martine

Pharmaco clinique

BLIN

PUI Recherche biomédicale

Deluca

Laboratoire d'immunologie

J. Boucraut, N. Bardin

9h-12h et 14h-16h soit 5h

10h
9h-12h et 14h-16h-17h

Tâches à effectuer :
- analyse et préparation d'ordonnances pour les services de psychiatrie et les patients en HAD
- faire les dotations (éditer les étiquettes et refaire les armoires à pharmacie dans les services)
Tache principal des externes :
-manipulation sous hottes /lutages des lames ( 1 à 2 fois par semaine)
Taches annexes :
-présentation cas clinique (1 par semaine) lors de staff (entre chefs, internes et externes)
-excel : insertion de données statistiques (moyennes, ecarts types, Cv ) permettant la comparaison des paramètres étudiés par les automates
-> étude de corrélation des automates

Les missions confiés dépendent de la motivation des étudiants externes
(Bcp de temps libre pour réviser)
Possibilités d'alterner les jours de présence au bout de quelques mois
Conseils: Ne pas hésiter à poser des questions aux internes/chefs (apport de connaissances )
Nous sommes 2 externes et nous avons 2 projets de recherche (un sur les phlebotomes et l'autre sur la flore mycologique chez l'asthmatique
)
Nous effectuons de la spectrométrie de masse , des prelevements , des dissections de phlebotomes, de la biologie moléculaire PCR
C'est super intéressant !
Stage tranquille dans lequel tu n'apprends rien, bien qu'à la fin tu excelles dans l'art de coller des étiquettes sur des sachets.
Pour apprendre des choses il faut aller voir dans les autres services.
Du travail, pas les horraires les + cool mais tres interessant si on souhaite s'investir. Si vous cherchez la planque c'est pas le bon stage, mais
lequipe est tres bien (on est collé avec les externes de lacarelle on est tjs avec eux donc on est 8 un truc du style ca c'est bien).
Je ne le conseille pas, c'est de la paperasse, toute la journée vous faites des fiches retours sur les médicaments expérimentaux retournés
(N°patient, de l'étude, du traitement, du lot,... en notant exactement TOUT; si vous oubliez des truc pas forcément très important on vous le
fait recommencer), en gros ils rajoutent du boulot car ils font des erreurs car ils sont en sous-effectif, et c'est notre job de les rattraper.
Jusqu'à aujourd'hui je m'entendais avec tout le monde, j'ai toujours bien fait mon travail et ils en étaient conscient et justement avaient
tendance à me rajouter des taches car ils savaient que je ne disais rien, mais là en ayant trop de boulot, les partiels et un poster à rendre je
n'ai pas eu le temps de faire LA nouvelle tache ingrate et je m'en suis pris plein la gueule (car oui la chef est horrible, d'où la raison du souseffectif, aucun interne dans la France entière n'a voulu entrer dans son service) et mnt je l'ai à dos, me tape des réflexions toute la journée
alors que je ne suis pas rentré dans son jeu du conflit et je dois me débrouiller seule pour mon poster, amusant. Donc non je ne conseille pas
ce stage, il vaut mieux rien faire et s'ennuyer à la PUI, ou dans un autre stage.

9h-13h et 14h-17h

9h-11h30 et 13h-15h

Le stage est plutôt intéressant. On m'a confié une manipulation (immunofixation) et le reste du temps j'étais sur des protocoles de
recherche. J.Boucraut s'implique pas mal (même s'il n'est pas hyper disponible), donc j'ai pu acquérir une bonne culture en immuno.

Points positifs :
- on peut demander à aller dans les services pour assister à des consultations
ou à des opérations au bloc
- thème de poster libre
- les pharmaciens et les préparateurs sont sympas et on est plusieurs externes
au sein de la PUI => bonne ambiance

Point négatif : travail routinier

-

-

-

Non

-

-

Oui autonomie et assurance
Ps: l'an prochain les responsables ne seront plus la car il y a un déménagement du labo dans le service du professeur Raoult donc
je ne peux pas vous assurer que cela soit pareil …

De très bon horaires car travail principalement entre midi et deux.

C'est à l'hôpital Nord donc assez loin avec un travail répétitif et
inintéressant.

Aucune.

14/20

Horraires

-

Pas utile je pense

-

-

16/20. Les horaires sont plus que flexibles, si on s’intéresse il y a à faire et si
on est moins intéressé ils nous laissent tranquilles (ça dépend du projet pro
qu'on a), les équipes sont sympas.

-

Oui : culture en immuno, apprendre à manipuler (immunofixation, biobanking, CMF, comptage de cellule, dot-blot, ...), approche de
la recherche

On est en contact avec des professionnels de santé qui ont un avis et une
expérience à faire partager

Ne sert à rien car en 5ème année on a déjà choisi sa filiere
200 euros c'est de l'esclavage pur et simple qui sert seulement à
l'aphm à se gaver en se passant de 200 employés avec un vrai salaire
chaque année

J'ai appris à faire un inventaire, à trier des papiers et les archiver, ainsi qu'à remplir des formulaires sur le logiciel pharma

-

-

-

Horaires cool, on ne t embête pas si tu fais ton job

Ça pique les yeux les tableurs ! Et pas très intéressant de classer des
feuilles

Imbattable en archivage ...

On est confronté au travail en équipe, à la hiérarchie, et à la confraternité très rapidement ce qui est un point important
PUI Sainte

Pierre bertault perez

Radiopharmacie Timone

Fabienne Giraud

7h15-12h

Oncopharmacie Timone

Bertrand Pourroy

9h-12h

Immunologie conception

Meje et bardin

9h-12h

PUI Conception service Préparatoire

Sophie Gensollen et
Darque Albert

9h-12h30 et 14h-16h30

Urgences pharmacie Timone

Pierre Bertault Peres

9h - 13h

Rétrocession la conception

Amandine Pierrefeu

9-12h du lundi au vendredi

laboratoire de culture et thérapie cellulaire
ESSAIS CLINIQUES
Plateforme stérilisation hôpital nord

Pr F. Sabatier/Dr J.
Magalon
Bertault-Peres, Honoré
Stéphane, Deluca
Benedicte

Benedicte deluca

Pui aubagne

Madame Dumazer carles

Laboratoire d'Hématologie Hôpital nord

-

Anne Cécile Normand

Bonne expérience. Tâche intéressante, valorisante. Équipe au top. Un peu fatigant de se lever tôt mais on s'y fait. On se sent utile et on peut
voir de tout (suivi des patients, essais cliniques, recherche)
Paperasse.... prélèvements pour vérifier la stérilité des isolateurs ou sont fait les prép, tableur pour faire des études comparatives
Manipulations de temps en temps simples, quantités de travail raisonnable

30h
Plein temps en internat

-

Pui la timone essais cliniques

Parasitologie timone

35H

-

35h

9h-16h

9h30-12h (11h30)
Normalement temps plein, mais que les
matinées en général

Preparations à réaliser très intéressantes et récurrentes, gestion des poches de nutrition pour les prématurés, gestion des sangsues avec le
changement d'eau des aquariums, ambiance très agréable, chef cool,

Tout
Les missions très variables, les équipes très sympas, pédagogues et présents
pour t'aider

Rien de particulier
Les horaires parfois pour terminer ses missions, et l'archivage des
ordonnances jamais terminé, et l'accumulation des missions que tu
dois gérer.
Je n'ai pas appris grand chose lors de ce stage que j'ai trouvé assez
inutile ...
L'essentiel du stage c'était de vérifier que les ordonnances étaient
visibles et de compter les mds ou de faire des trousses de secours hiv ,
non formatif, on est juste de la main d'œuvre bon marché à qui on
demande de scanner les ordis plus vite pour que l'hôpital se fasse
rembourser par La sécu

Non
Oui, l'organisation, le partage, autonomie

Stage pas très passionnant qui consiste à aider la préparatrice et l'interne à préparer les commandes urgentes effectuées par les services de
l'hôpital.
On ne s'arrête pas

Possibilité de partir avant 13h, et de réviser avant les exams car pas mal de
temps à ne rien faire (quand pas de commande urgente à préparer)

intéressant, travail de routine + possibilité de s'investir mais pas mal de paperasse. Encadrement par les supérieurs faible, pas beaucoup
d'aide à la réflexion de projet, posters (Beaucoup plus d'encadrement par les internes/techniciens).
Bon stage, formateur, transition douce entre la théorie et la pratique, peu de tâches complexes, équipe dynamique et sympa, découverte des
produits étiquetés ''essais''

Equipe super, labo original qu'on ne voit pas dans la maquette obligatoire de
bio, possibilité de voir des essais cliniques et pas mal de manip.

paperasse, 30h/semaine minimum

Oui : expérience de manipulation en labo ++, en zone stérile, utilisation de PSM etc... + possibilité d'apprendre à prélever.
Possibilité de voir commencer monter un dossier d'essai clinique

Proximité faculté, pas mal de temps libre, calculs de compliance, double
contrôle des préparations anticancéreux suivant un protocole d'essai clinique

Archivage de documents, périmés

Les points positifs ou négatifs que j'évoque peuvent aussi convenir ce n'est pas tranché si vous avez la vocation de travailler aux
essais cliniques. Competences : organisation, plannification, ecoute, travail en équipe et avec un binôme

Pas très intéressant pour moi, limite ennuyant

Apprendre à travailler en équipe et accepter la critique

Connaître les médicaments disponibles uniquement à l'hôpital

Il n'y a pas de grosses quantités de travail
- tracabilite de la bonne prise ou non des médicaments par le patient
- double contrôle des préparations des essais cliniques
beaucoup de boulot + tâches ingrates comme aller à la cave et trier tous les médicaments, les remonter quand il y a un audit, jeter les
poubelles
Pharmaciens, internes et préparateurs très impliquées.
J'ai pu aller voir différents services (stérilisation, laboratoire d'analyse, chirurgie,...)
De plus, Il me laisse du temps libre afin de réviser l'internat.
Je produis des documents sur la qualité, certaines classes de médicaments, sur les dispositifs médicaux et beaucoup d'autres sujets selon les
besoins du service
J'assiste aux différentes réunions organisées par les laboratoires ou des internes.
Pas beaucoup de travail. Essentiellement du lutage de lames.
Possibilité de faire de la numération érythrocytaire manuelle avec les internes.
Pas très passionnant car pas de lien avec la biologie medicale, pas de manipulation d'échantillons biologique, seulement une activité de
recherche (étude des phlebotomes puis études des champignons (photo, microscope...). Les staffs sont intéressant on y apprend pas mal de
choses.

Les horaires

Tu ne t'ennuieras pas ! Toujours occupe. Apprend la rigueur, organisation, et à
fermer sa gueule.

Il faut savoir mettre dans sa poche la maitre de stage sinon... c'est la
misère, tellement stressée quelle rabaisse beaucoup les gens... risque
de déprime pour personnes fragiles (je plaisante pas une interne à
démissionne)
Côté Tres administratif

Non

Pas vraiment

Rigueur - organisation.
Sinon pas génial comme stage car tres mauvaise ambiance

Stage varié et fait en fonction de mes envies sur ce que je veux découvrir...
Bus direct de castellane et à -5min de l'hôpital d'aubagne pour un prix très
raisonnable et temps de 20-30 min maximum de trajet.

-

Horaires

Pas beaucoup de tâches à effectuer du coup on s'ennuie très vite
pendant la semaine...

-

Horaires (très) tranquilles (mais peut être plus le cas l'année pro à cause des
changements)

Pas d'activité de bio

Oui, manipulation des machines d'analyse, spectro, PCR, analyse des champignons, précautions de manipulation etc...

Oui, j'ai pu découvrir le quotidien d'une PUI de périphérie, voir des cas concrets de patients...

