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• Enquête de satisfaction
• Patient mystère
• Présentation d'un produit aux équipes officinales
• Rédaction de fiches patients
• Formation d'équipes officinales
• Optimisation des stocks
• Animation auprès de la patientèle
• Bibliographie et synthèse
• Analyse de données
• Vulgarisation scientifique

Les officines sont le dernier maillon de la
chaîne du médicament, et mènent à la
délivrance au patient. Elles ont donc un rôle
primordial dans l’accompagnement du
patient, la prévention et le conseil.
Une grande partie des étudiants de la faculté de
Pharmacie de Strasbourg travaillent dans les
officines ; cela leur permet ainsi de mettre
directement en application leurs connaissances académiques. Par conséquent, nos étudiants
connaissent bien le milieu officinal et seront tout à fait capables de vous accompagner dans vos
projets.

Exemple de mission
L’équipe de MED’Advice a recruté une étudiante de 5e année pour
rédiger des questionnaires de satisfaction en suivant les besoins de
l’officine ainsi que les consignes données par le titulaire de la
pharmacie.
L’étudiante s’est ensuite rendue pendant 4 demi-journées à l’officine
pour interroger les clients sur les services proposés. Les questions
portaient sur les services actuels mais également sur la mise en place
éventuelle de nouvelles technologies (click & collect, écrans interactifs
etc.) ainsi que sur les attentes et remarques des patients. L’étudiante a
ensuite rédigé un document de synthèse de toutes les réponses
qu’elle avait pu collecter, accompagné de conclusions sur les besoins et
avis des clients.
Nous avions choisi l’étudiante en nous basant sur ses expériences
passées, sa motivation et son sérieux pour assurer ainsi un travail
de qualité. La durée de la mission dépend de la quantité de travail qui
sera demandée à l’étudiant et est établit en relation avec le client. Nous
nous adaptons en toute circonstance aux demandes du client.
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