
Comite pedagogique de 6e Amde Pharmacie

Batna, le : 2引く)勅之O姥

Proees-verb討de重a reunion

En date du vingt{inq du mois de septembre deux-mi=e-vmgtrdeux (25/09/2022) a ‘ 10 h 00

s‘est tenue la reumon du Comitl` pedagogiuue de 6e Am�R����&ﾖ�6乏��fV2�6�ﾖR��&G&R�GR�ｦ�"�｠

-　弛cfron九c/re/decp

-　A/S c'fw訪うnts q初n'ont叩s so而en高鍋rs 〃zc'周o昭s加_βns d’c'寂虎s

-　Pγ印aγ妬o旧をIn γc'rγf圧io7壷es stages d'研ぐ川面,’

-　Dはぜrs.

1. Ele`備on duぐhef de CP :

Suite a l’expression de Dr ACHACHI Nawel de sa volonte a quitter la chefferie du CP de 6e

Amde, toute la confiance a ete accordfe par la majorite des membres a Dr LALAYMIA Youcef poulr

prdsider l’honorable instance.

2. A/S des etudiants a_ui n'ont匹s soutenu leurs memoires de fins d'etudes :

-　Cas des etudiantes : Aissaoui Ikram, Ghebbache Soumia et Benkoli Roufayde : ces demieres

sont encadr仝es par Dr Bemeddik Khadija qui a 6tabli un rapport de soutenabilite favorable.

Toutefois et en raison du changement de l’intitul` du theme et l’mdusion de Mine Alssaoui

lkram clans ce travail sans l’avls prealable du C｡mite Scientifique du Departement, le CP a

decide de surseoir sa declslon jusqu'a la tenue du CS.

3. Pr6_paration de la reparation des stages d'intemat 2022/2023 :

Pour l'皿ee universitaire 2022/2023, 1e nombre prevu d'全山di紬ts admis en 6e a皿ee est de

172, repartis en quatre rotations de 43 6tudiants chacune.

Chaque rotation effectuera un stage de 12 semaines selon le calendrier cirdessous :

-　Du : samedi ol万γ2022au : jeudi 2γley2022

-　Du : samedi 2少1γ2022au : jeudi ldyoγ2023

-　Du : samedi leyoay2023au : jeudi oeyoey2023

-　Du : samedi layou2023au : jeudi 3耳0γ2023

Les stages s’effectueront clans les terrains qui suivent :



Terrain

Biochimie (CHU Batna)

Hemobiologie (しaboratoire cen億ale

CAC)

萱mmunologie (CHU Batna)

Toxicologie (CHU Batna)

Micr｡biologie (EPH, CHU, CAC

Ba亡na)

Parasitologie (CHU Batna)

Pharmacie cen億ale (CHU Batna)

Pharmacie cen亡rale (CAC Batna)

Pharmacie centrale (甘HS Mere et

巳正an亡- Ba亡na)

O鈍cine (6 semaines)

Au亡res (6　semaine):萱ndustrie

phamaceutique′　Ministere de

l'indus亡rie pharmaceut甲ue (MIP)

12

10

10

11

CHU (12),CAC (10),言PH

(10)

10

19

14

04

43

Selon disponibili亡台　des

postes･

En raison de la non-dispombilite des condit○○ns optimales notament en temes de moyens

techniques e亡humains′ necessaires主l′encadrement des etudian亡s dams les laboratoires hospital○○

umversitaires (chimie analytique, chimie min台rale phamaceu亡ique, phamacie galenique e亡

botanique m台dicale), ces demiers ne constitueron亡pas des亡errains de stages pour l'a皿会e

universitaire 2022/ 2023

4. A/S du detachement d’etudiants :

甘n raison de l′会volution favorable des circons亡ances epidemiologiques rela轟ves合la Covid-

19 e=′al看全gemen亡du dispositif sanitaire′ 1es demandes de detachemen亡des全山diants vers des

structures proches de leurs lieux de residence seront refus台es･

Apres 6puisement de I'ordre du jour, la reumon s'est teminee a 12 h 30.


