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Le 16 janvier 2019
Inauguration du dispositif d’échanges entre stagiaires durant les stages des internes de médecine générale et des étudiants en pharmacie.
Une première dans les Hauts de France.
Ce jeudi 17 janvier 2019, le courrier de lancement du dispositif adressé à l’ensemble des maitres de stage universitaire de
médecine générale et de pharmacie d’officine sera signé par les
facultés et les instances ordinales.

LA CONVENTION EN QUELQUES
CHIFFRES
-> 2
 jours de formation en cabinet ou en
officine
-> 4
 00 futurs médecins et 100 futurs
pharmaciens
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Objectifs visés : Parfaire la qualité de soins en permettant aux
futurs médecins généralistes et aux futurs pharmaciens d’effectuer un stage d’observation de deux jours dans l’environnement
professionnel de l’autre profession (en officine et en cabinet).
Cette initiative qui concernera près de 400 futurs médecins généralistes et 100 futurs pharmaciens dès la rentrée 2019/2020
place les échanges transversaux entre professionnels comme
étant l’un des éléments importants de la réussite du parcours
de santé des patients.
Afin d’améliorer ces interventions pluri-professionnelles, plusieurs actions de formation initiale et de formation continue ont
été mises en place par les facultés de pharmacie et de médecine
de Lille.
Cet échange permet de développer la culture du dialogue entre
les professionnels de santé que les facultés de médecine et
pharmacie souhaitent insuffler aux étudiants qui pourront ainsi
identifier les points importants à la réussite de l’intervention
coordonnée du médecin et du pharmacien dans le parcours de
santé du patient.
Signature conjointe du courrier :
Jeudi 17 janvier 2019 à 11h00
Faculté de Pharmacie de Lille
3 rue du Professeur Laguesse à Lille
Merci de confirmer votre présence par retour de mail ou
en appelant le 06 46 28 15 00

