
 
 

Séminaire de formation continue pour les maîtres de stage 
 de la faculté de pharmacie de l’Université Saint-Joseph 

 

La pédagogie des stages 
 

Programme 

Lundi 4 et Mardi 5 Juin 2012 

Objectif général : 

● Améliorer les qualifications pédagogiques et professionnelles des maîtres de stage afin de 
garantir un meilleur encadrement des étudiants en pharmacie. 

Objectifs spécifiques : 

● Discuter des objectifs des stages de la Faculté. 

● Expliquer le rôle du maître de stage. 

● Discuter des méthodes pédagogiques d’encadrement des étudiants pendant leur stage. 

● Appliquer la méthode d’évaluation d’un patient selon la démarche des soins 
pharmaceutiques. 

● Comprendre les méthodes d’évaluation des stagiaires. 

● Décrire les outils d’évaluation des stages par les stagiaires (enquêtes, questionnaires…). 

 

Participants : 

● Maîtres de stages officinaux 

Conférenciers : 

● Claude Mailhot, B. Pharm., D.P.H., Professeur Titulaire, Faculté de Pharmacie, Université de 
Montréal et Présidente de la Commission d’Evaluation de la CIDPHARMEF. 

● Louise Mallet, B.Sc. Pharmacie, Pharm.D., Professeur Titulaire de Clinique, Faculté de 
Pharmacie, Université de Montréal et Pharmacienne en Gériatrie, Centre Universitaire de Santé 
Mc Gill. 

 

 

 



Lundi 4 juin 2012 : Rôle général et rôle clinique 
 

9h00 à 10h40 
 
Marlène Abou Jaoudé 
 
 
Claude Mailhot 
 
 
Claude Mailhot 

 
 
Introduction sur les objectifs des stages de la faculté de pharmacie de 
l’Université Saint-Joseph) (20 min) 
 
Le développement du secteur clinique à la faculté de pharmacie de 
l’Université de Montréal : Présentation avec diapositives) (15 min) 
 
Le rôle du maître de stage : Présentation avec diapositives (1h) 

10h40 Pause 
 

11h00 à 12h00 
Louise Mallet 

Conditions de succès pour l’analyse d’une thérapie médicamenteuse 
La méthode d’évaluation d’un patient/Soins pharmaceutiques 
Présentation avec diapositives (1h) 

13h30 à 15h00 
Louise Mallet 
 
Louise Mallet 
Claude Mailhot 

 
Méthode d’évaluation d’un patient (suite) (1h) 
 
Ateliers sur la méthode d’évaluation d’un patient : Etudes de cas et 
discussion 

15h00 Pause 
 

15h30 à 16h30 
Claude Mailhot 

Communication avec les patients (principes, conseils aux patients) 
Présentation d’une vidéo 

 

Mardi 5 Juin 2012 : Rôle spécifique (Communication, Rétroaction, Evaluation) 

9h00 à 10h00 
 
Louise Mallet 
 
 
10h00 à 10h30 
Louise Mallet 

 
 
Comment donner de la rétroaction ? Supervision /rétroaction : Atelier 
avec vidéo (1h) 
 
Evaluation des apprentissages : Présentation avec diapositives (30 min) 
 

10h30 Pause 
 

11h00 à 12h00 
 
Claude Mailhot 

 
Le professionnalisme : Présentation avec diapositives (30 min) 
 
Evaluation du programme de stage : présentation des types de 
questionnaires utilisés et exercice (20 min) 
 
Satisfaction des participants : sondage auprès des participants (10 min) 

Prière de confirmer votre participation avant le 18 mai 2012 
Tél: (01) 421000  ext. 2162 – (01) 421259 – email : fp@usj.edu.lb 
 

mailto:fp@usj.edu.lb

