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BULLETIN D’INFORMATIONS  

Spécial COVID-19 

Études de Pharmacie  

Actualisation : 24 mars 2020 
 
 
Les informations données dans ce document sont susceptibles d'évoluer en fonction de 
l'évolution de l'épidémie et des directives que nous recevons du ministère et de nos tutelles. 
Elles seront mises à jour au fur et à mesure. En conséquence, veuillez-vous y référer 
régulièrement.  
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I. CONTACTS  

 

L’un des défis de cette crise inédite est de maintenir, malgré le confinement, un contact aussi 
étroit que possible entre la Faculté de Pharmacie et ses étudiants. En effet, le plan de 
continuité des activités pédagogique de la faculté repose en grande partie sur une 
dématérialisation des communications. C’est la raison pour laquelle :  

1. Nous insistons une nouvelle fois sur l’importance pour les étudiants de consulter 
régulièrement leur adresse mail universitaire ( @etu.univ-amu.fr )  

2. Nous demandons à ceux qui ne l’ont pas encore fait de répondre à notre enquête sur 
l’accessibilité numérique :   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfabYKtKUuwMNlG6iWZQGzZgpm8t1xYCM
yLyYWd90CQ2D5JsQ/viewform?usp=sf_link  

3. Nous vous rappelons l’existence d’une cellule relai que vous pouvez contacter à tout 
moment si vous avez des questions à faire remonter : 

 
RELAI ASSOCIATIONS ETUDIANTES  infosoutiencovid.pharma@gmail.com  
RELAI SCOLARITE-PEDAGOGIE  nathalie.besnard@univ-amu.fr 

pascal.rathelot@univ-amu.fr 

RELAI RELATIONS INTERNATIONALES  manon.bonifay@univ-amu.fr 
francois.devred@univ-amu.fr 

RELAI TICE  manon.carre@univ-amu.fr 
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II. CONTINUITE DES ENSEIGNEMENTS 
 
 
COURS / ED / TP 

1. Tous les Cours Magistraux et les Enseignements Dirigés seront adaptés en distanciel via 
AMETICE 

2. Tous les Travaux Pratiques sont suspendus. 

 
EXAMENS ET VALIDATION DES CURSUS  
 
Les examens prévus initialement durant la période de fermeture et confinement sont reportés 
à une date ultérieure non connue à ce jour. Les équipes pédagogiques et administratives 
mettront tout en œuvre pour adapter au mieux ces examens à la situation actuelle. 
 
THESES ET TRAVAUX  
 

Les soutenances de Thèses d’Exercice, de mémoire de DES et de Thèses de Sciences (doctorat 
d’université) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez néanmoins continuer le 
reste des démarches auprès de la BU et de la scolarité (https://pharmacie.univ-amu.fr/etudes-
pharmacie) pour vous préparer au mieux en vue de cette soutenance. 

 
STAGES A L’ETRANGER OU DANS LES DROM-COM 

Pour les stages qui se déroulent à l’étranger ou dans les DROM-COM, merci de vous reporter 
aux consignes de l’université sur le site de la DRI (Direction des Relations Internationales) :  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/covid19-mobilite-internationale et, si vous avez la 
moindre question ou hésitation, de vous rapprocher de manon.bonifay@univ-amu.fr pour les 
stages en mobilité à l’étranger ou de nathalie.besnard@univ-amu.fr pour les stages effectués 
dans les DROM-COM. 
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III. INFORMATIONS SPECIFIQUES PAR ANNEE 

2ème ANNEE 
Projet d’Orientation 
Professionnelle (POP) 

 

Poursuivre - voire finaliser – votre POP en complétant les 
fiches de synthèse et en organisant les entretiens avec vos 
tuteurs à distance (skype, téléphone, mail...) comme détaillé 
dans le message POP « poursuite des démarches » de Manon 
Carré sur AMeTICE : https://tinyurl.com/tyww8xo  

AFGSU 
 

Dates initialement prévues sont reportées à une période non 
connue à ce jour. 

Stage d’initiation en 
officine  

L’enregistrement des conventions de stage (initialement prévu 
les 8 et 9 avril) est reporté à une date non définie à ce jour.  

Réalisation du stage : pendant l’été à partir d’une date qui 
n’est pas définie à ce jour  

  
  

 

3ème ANNEE 
Projet d’Orientation 
Professionnelle (POP) 

 

Poursuivre - voire finaliser – votre POP en complétant les 
fiches de synthèse et en organisant les entretiens avec vos 
tuteurs à distance (skype, téléphone, mail...) comme détaillé 
dans le message POP « poursuite des démarches » de Manon 
Carré sur AMeTICE : https://tinyurl.com/tyww8xo  

Stage d’observation à 
l’hôpital  

A ce jour, maintenu à la période prévue (semaine des 8 et 15 
juin) 

 
  
  

 

4ème ANNEE 
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5ème ANNEE 
Service Sanitaire Interventions dans les établissements scolaires annulées. 

Le service sanitaire sera validé, quel que soit le degré 
d’accomplissement. 

  
OFFICINE 

Stage  
Hospitalo-Universitaire 

Poursuite du stage, selon les modalités préconisées par chaque 
responsable de stage et dans le respect des consignes sanitaires. 

  
INDUSTRIE 

Stage en entreprise Poursuite du stage, selon les modalités préconisées par chaque 
responsable de stage et dans le respect des consignes sanitaires. 

  
INTERNAT 

Stage  
Hospitalo-Universitaire 

Poursuite du stage, selon les modalités préconisées par chaque 
responsable de stage et dans le respect des consignes sanitaires. 

  

 

 

 

6ème ANNEE 
  
  

OFFICINE 
Stage Professionnel en 
Officine  

Poursuite du stage, selon les modalités préconisées par chaque 
responsable de stage et dans le respect des consignes sanitaires. 

  
 INDUSTRIE  
Stage en entreprise Poursuite du stage, selon les modalités préconisées par chaque 

responsable de stage et en lien avec les consignes données par le 
responsable du master effectué. 
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DES de BIOLOGIE MEDICALE 
UE de DES Aménagement des enseignements et des évaluations selon les 

consignes du coordonnateur de chaque UE 
Stages Poursuite du stage actuel selon les modalités préconisées par 

chaque chef de service *  

Possibilité de réaffectation dans d’autres services en fonction des 
besoins liés à l’urgence sanitaire * 

Pour les procédures d’affectation du semestre de mai 2020  

- L’affectation est   reportée pour une durée d’un mois, renouvelable 
une fois * 

-Les stages inter CHU sont maintenus sauf circonstances 
particulières * 

-Les départs pour les stages à l’étranger prévus en mai 2020 sont 
annulés * 

* voir détails dans le document du ministère « INSTRUCTION relative 
aux aménagements des modalités de formation pour les étudiants 
en santé » que vous trouverez sur le site de la faculté : 
https://tinyurl.com/ttd5zt3   

  

  

 

DES de PHARMACIE / DES de PHARMACIE HOSPITALIERE 
UE de DES Aménagement des enseignements et des évaluations selon les 

consignes du coordonnateur de chaque UE 
Stages Poursuite du stage actuel selon les modalités préconisées par 

chaque chef de service *  

Possibilité de réaffectation dans d’autres services en fonction des 
besoins liés à l’urgence sanitaire * 

Pour les procédures d’affectation du semestre de mai 2020 

-L’affectation est reportée pour une durée d’un mois, renouvelable 
une fois * 
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-Les stages inter CHU sont maintenus sauf circonstances 
particulières * 

-Les départs pour les stages à l’étranger prévus en mai 2020 sont 
annulés * 

* voir détails dans le document du ministère « INSTRUCTION relative 
aux aménagements des modalités de formation pour les étudiants 
en santé » que vous trouverez sur le site de la faculté : 
https://tinyurl.com/ttd5zt3   

  

 

 

DES IPR 
UE de DES Aménagement des enseignements et des évaluations selon les 

consignes du coordonnateur de chaque UE 
Stages Internes du DES Innovation Pharmaceutique et Recherche (y 

compris ceux en position d'année-recherche) 
-Les Internes IPR affectés dans des laboratoires de recherche non 
hospitaliers seront confinés comme le reste de la population, afin 
de rester disponibles en cas de contamination de leurs collègues ou 
du besoin de l’établissement hospitalier.  

 
-Ceux affectés dans des services hospitaliers, se tiennent à la 
disposition de leur chef de service et de leur pôle de rattachement 
pour participer à l’activité qui sera profondément modifiée, ou pour 
être confinés et gardés en « réserve ». 
 
-Tous les internes IPR doivent donc être joignables et disponibles en 
permanence car ils peuvent être appelés en urgence en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

 
  

 

 

` 
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IV. INITIATIVES et ENTRAIDE 

Cette solidarité doit s'opérer dans le respect de la déontologie, de la sécurité sanitaire, des 
conditions d’exercices de l’étudiant, ainsi que du bon déroulement de ses études. 

 
REQUISITION DES ETUDIANTS EN PHARMACIE 
Il est possible que les étudiants soient réaffectés sur des lieux de stages à l’hôpital ou en ville 
pour répondre aux besoins sanitaires. Cela se fera au niveau local en coordination entre les 
UFR et les instituts de formation, les établissements et les ARS dans le respect des conditions 
habituelles d’accueil et d’indemnisation. 
 
MOBILISATION DES ETUDIANTS EN PHARMACIE – PHARM’HELP 

Pour les étudiants qui ne seraient pas déjà actuellement en stage ou en formation, un 
dispositif de mise en relation des étudiants et des pharmaciens d’officine a été mis en place 
sur une initiative de l’ANEPF (Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France), 
en collaboration avec le Conseil de l’Ordre. Ce dispositif temporaire permet aux pharmaciens 
de renseigner leurs besoins en renforts via le portail « Pharm’Help » sur lequel les étudiants 
volontaires peuvent offrir leur candidature. Ce dispositif est accessible aux étudiants en 
pharmacie à partir de la 3ème année d’étude dès lorsqu’ils ont validé leur stage officinal 
d’initiation. http://pharmhelp.anepf.org/  
Contact : contact@anepf.org  
 
PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES 

- Les étudiants en santé et internes atteints de pathologie chronique et les femmes enceintes 
seront exemptés de contact potentiel avec les malades infectés par le Covid-19. Néanmoins, 
ils peuvent, si leur état de santé le permet, participer à la régulation et à la coordination des 
équipes au sein des cellules de crise, en soutien à la recherche.  
- Les étudiants de santé et internes sujets au stress et à un épuisement psychologique et 
physique, sont priés d’alerter leur référent, et/ou de faire appel au Service Inter-Universitaire 
de la Médecine Préventive et de la Promotion de la Santé (SIUMPPS). Malgré la fermeture de 
notre Université, le SIUMPPS des étudiants et ses Médecins, infirmières, sophrologues, 
psychologues, secrétaires restent en effet mobilisés et peuvent être contactés par email à 
l’adresse suivante : siumpps-stcharles@univ-amu.fr 

 
RELAI ASSOCIATIONS ETUDIANTE : infosoutiencovid.pharma@gmail.com 

Ce contact permet aussi à tout étudiant isolé ou en difficulté d’alerter la faculté par le biais des 
associations étudiants.  


