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PROFFIteROLE 
La Faculté de Pharmacie de Lille est l’une des 
facultés de pharmacie les plus importantes de 
France. 
Afin de traiter la problématique de la 
professionnalisation des apprentissages pour un 
enseignement de masse, la Faculté de Pharmacie de 
Lille propose des innovations pédagogiques 
facilitant l’acquisition des connaissances 
fondamentales et la mise en pratique des nouvelles 
compétences. 
PROFFIteROLE est une unité d'enseignement 
destinée aux étudiants de 5ème et 6ème années de 
filière officine, dont l’objectif est d’accroître la 
professionnalisation de la formation par des mises 
en situation durant des temps d’apprentissage en 
présentiel et à distance. 

  

Jeu sérieux e-caducée 
Dans le jeu e-caducée (Evaluation - Cas de comptoir 
pour l'Apprentissage DU Conseil officinal pour les 
Étudiants et les Experts), l’étudiant endosse le rôle 
d’un pharmacien stagiaire d’une officine de la ville. 
Il est alors confronté à des patients qui se 
présentent au comptoir selon un schéma général en 
deux phases : une première phase de présentation 
du cas sous la forme d’un environnement virtuel 
modélisé en 3D, et une seconde phase de questions 
(questions à choix multiples, glisser/déposer, textes 
à trous etc.) 
 

 
 
Un taux de bonnes réponses supérieur à 60% 
amène une conclusion positive au cas traité, et la 
réussite d’un nombre déterminé de cas de niveau 
« facile » permet à l’étudiant de devenir pharmacien 
adjoint, devant alors prendre en charge des cas de 
niveau « intermédiaire », pour devenir pharmacien 
associé et traiter des cas de niveau « expert ». 
Les cas à traiter sont tirés aléatoirement parmi 
l’ensemble des cas d’un niveau, afin de mimer les 
réalités de la pratique au comptoir. 
 
 

Mises en situation en présentiel 
Les séances portent sur un thème communiqué 
préalablement aux étudiants, et pouvant être 
travaillé avec des cas du jeu sérieux en choisissant 
d’aller réviser dans le centre de formation de la ville 
du jeu e-caducée. 

  
Les séances sont découpées en mises en situation 
au comptoir durant lesquelles chaque étudiant 
prend successivement le rôle de pharmacien, de 
patient, et d’observateur. 

Chaque mise en 
situation dure dix 
minutes durant 
lesquelles les 
étudiants mettent 
en application les 

connaissances 
théoriques acquises 

ainsi que les éléments de communication orale et 
non verbale vus en cours. 
La séance se 
poursuit avec un 
débriefing supervisé 
par les enseignants, 
qui permet d’une 
part de  faire la 
synthèse des 
connaissances et 
des conseils à restituer, et d’autre part de discuter 
des points d’amélioration. 
 

Diversité des cas de comptoir 
Une partie des cas proposés (en présentiel comme 
dans le jeu sérieux) concerne les grandes spécialités 
médicales (cardiologie, endocrinologie, 
gynécologie/obstétrique, infectiologie etc.) et leurs 
questions suivent la structure suivante : 
physiopathologie du cas (et, éventuellement, 
biologie en rapport avec la pathologie présentée), 
stratégies thérapeutiques (avec, le cas échéant, 
analyse de l’ordonnance présentée par le patient), 
pharmacologie des médicaments prescrits, 
optimisation du traitement, et enfin conseils donnés 
au patient lors de la dispensation des médicaments. 
L’autre partie des cas porte sur les conseils à 
l’officine. 
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