Maître de stage ?
Un stage digne de ce nom chez un praticien exige une mobilisation du Maître
de stage, et ce aussi bien en médecine qu’en pharmacie. Il s’agit de combler
des vides de la formation théorique, de questionner certains automatismes acquis
à la faculté ou lors d’un précédent stage, tout en acceptant les remises en cause
justiﬁées exprimées par les stagiaires. Une grande partie des échanges tourne
souvent autour de l’attitude professionnelle : le pragmatisme face aux conditions
et situations réelles de soins, l’humanisme, la rigueur, l’indépendance
professionnelle, etc.
L’attitude à adopter face aux stratégies et techniques d’inﬂuence des ﬁrmes
pharmaceutiques est un thème essentiel du stage. Du fait de l’accueil
de stagiaires, le cabinet médical, la maison de santé et l’ofﬁcine de pharmacie
sont des lieux de formation universitaire au même titre qu’un service hospitalier.
Les étudiants en médecine bénéﬁciant de la protection de la Charte éthique
et déontologique des facultés de médecine et d’odontologie (a) ont le droit
d’exercer un devoir de réserve lorsqu’ils se trouvent en situation d’inﬂuence
lors d’un stage.
La documentation de référence est un autre thème essentiel du stage.
Stimulée depuis longtemps par des abonnés Maîtres de stage, la revue Prescrire
met à disposition des“Kits Maître de stage Prescrire” sensibilisant à la nécessaire
impartialité de la documentation professionnelle utilisée, à l’importance
de la pensée critique et permettant de faire connaître la revue Prescrire.
Le Kit Maître de stage Prescrire actuellement proposé contient un tiré à part
du bilan thérapeutique de l’année 2017 et une édition découverte de la revue
Prescrire. L’édition découverte permet de découvrir Prescrire à travers 16 pages
représentatives, proposant un extrait des rubriques Rayon des Nouveautés,
Vigilances ou encore Premiers Choix Prescrire. Le Kit contient aussi un bulletin
« parrainage » incluant un chèque-parrainage permettant au stagiaire de déduire
36 € du montant de sa première période d’abonnement à Prescrire et au parrain
de bénéﬁcier d’un bon d’achat Prescrire d’un montant de 36 €.
Le Kit Maître de stage comporte aussi la brochure « Ressources documentaires
et pédagogiques en Formation initiale ». Celle-ci présente, entre autres,
les services digitaux de l’Application Prescrire incluse dans l’Abonnement
Professionnel. Car aujourd’hui, un stagiaire qui s’abonne à Prescrire accède,
via son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, aux textes Prescrire publiés
depuis désormais près de quatre décennies.
Pour vous procurer des Kits Maître de stage, merci d’adresser vos demandes à :
promotion@prescrire.org.
Prescrire
a- Lire ou relire dans l’Application Prescrire.
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