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Objet : Prix inter-facultés de dispensation d’ordonnances, 8ème édition, 2015 

 

Cher(e) stagiaire, 

 

Le Département de Pharmacie (UFR des Sciences de Santé), en partenariat avec l’APPEX, 

l’UTIP, l’Ordre des pharmaciens (sections A, D et E), l’Association des Maîtres de stage 

agréés de l’uB, organise un concours inter-facultés de dispensation d’ordonnances oral 

filmé en vidéo, à l’intention des étudiants de Pharmacie 6ème année, filière Officine, en 

stage de pratique professionnelle en officine. 

Ce concours se déroulera le même jour, dans le même créneau horaire, dans toutes les 

facultés participant au concours, avec la même ordonnance. 
 

Ce concours aura lieu le lundi 30 mars 2015 à 14h à la Pharmacothèque. 
 

Un Prix local de 100 €, récompensé par l’UTIP, sera remis au(à la) lauréat(e) lors d’un pot 

organisé à cette occasion. 
 

Le(la) lauréat(e) de chaque faculté participera, via la vidéo, au concours national qui aura 

lieu le vendredi 12 Juin 2015 à 10h, à Paris, au siège de l’Ordre. Le vainqueur national 

recevra un Prix de 1000 €, 500 € pour le 2ème Prix et 250 € pour le 3ème Prix, à l’occasion 

de la cérémonie de Remise de Prix à Paris, en présence de la presse professionnelle. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce Prix, merci de bien vouloir remplir et me renvoyer le 

coupon ci-dessous le plus tôt possible (avant le mardi 17 Mars 2015, dernier délai). 

 

Recevez, cher(e) stagiaire, mes salutations distinguées. 

 

 

Prof. TAN Kimny 

 
Copie au Maître de stage, pour information. 
 

PJ : 1) le règlement du Prix 2015, 2) Vous pouvez visionner la vidéo des étudiants 

vainqueurs des éditions précédentes, en tapant dans Google.fr, «Concours national de 

dispensation (ou de commentaire) d’ordonnances». 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

M./Mlle 

 avec l'autorisation du maître de stage, participera au concours. 

 ne participera pas au concours. 


