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Introduction

Le secteur des essais cliniques assure la gestion et la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux en essais cliniques.

Interne de garde en pharmacie

La nuit, les weekends et les jours fériés = dispensation des médicaments en essais cliniques par l’interne de garde

Une formation initiale et continue est nécessaire

Objectif du travail : valider une formation innovante basée sur le jeu et la mise en situation réelle pour former les internes de garde à la 
dispensation des médicaments en essais cliniques.

Création d’une fausse étude 
clinique

Simulation d’une dispensation de médicament en essai clinique par le joueur 
(l’interne en pharmacie amené à faire des gardes) :
- Le joueur a 20 minutes pour finir la dispensation

- il est encadré par un interne ou un pharmacien du secteur

débriefing

Etape 1 : Le joueur doit retrouver les erreurs 
cachées sur l’ordonnance : 
- Absence de signature du prescripteur
- Numéro du kit attribué erroné par rapport à 

l’appel IWRS

Chaque erreur trouvée 
donne des points au 

joueur !

La somme de ces points 
permet d’ouvrir le 
cadenas du coffre 

contenant la clé de 
l’armoire des 

médicaments en essais 
clinique !

Etape 2 : Le joueur doit :
- remplir convenablement l’ordonnance
- Dispenser le bon médicament 
- pouvoir gérer des situations inattendues : demande 

de levée d’aveugle, panne du système automatisé de 
stockage…  

Chaque action correcte 
donne des points au 

joueur !

La somme de ces points 
permet d’ouvrir le coffre 

de la victoire !

Le questionnaire avant le jeu comportait : 
- des questions sur l’expérience du joueur 
- une auto-évaluation sur sa faculté à dispenser.

Le questionnaire après le jeu comportait :
- Des questions sur la difficultés du jeu et le ressenti du 

joueur
- Une question sur l’utilité du jeu
- Une auto-évaluation post jeu sur sa faculté à 

dispenser

Un questionnaire a été proposé à chaque joueur avant et après le jeu :

Expérience avec la dispensation d’essai clinique des joueurs : 3/8 internes avait déjà effectués un semestre dans un secteur effectuant des 
essais cliniques

8 internes en pharmacie ont participés au jeu soit 80% des internes effectuant des gardes dans la pharmacie hospitalière

Question Moyenne des 
réponses (/5)

Avant le jeu, pensez-vous être à l’aise avec la dispensation d’un essai 
clinique (0 : pas du tout à l’aise à 5 : très à l’aise) ?

2,4/5

Après le jeu, pensez-vous être à l’aise avec la dispensation d’un essai 
clinique (0 : pas du tout à l’aise à 5 : très à l’aise) ?

4/5

Avez-vous trouvé le jeu utile (0 : inutile à 5 : très utile) ? 4,8/5

Avez-vous trouvé le jeu difficile (0 : facile à 5 : très difficile) ? 2,4/5

89%

11%

Satisfaction des joueurs

très satisfait

plutôt satisfait

La durée du jeu était convenable pour tous les internes participants.

J’ai bien aimé la mise en 
situation réelle et le côté 
ludique avec l’ouverture 
des cadenas à code.

Il faudrait faire ce jeu après la 
formation théorique et avant 
la première garde à tous les 
internes

Je me sens plus à l’aise 
avec la dispensation des 
essais après ce jeu, il est 
très utile.

Ce mode de formation est innovant et a permis de montrer 
les difficultés auxquelles peut être confronté un 
interne de garde seul face à une ordonnance d’un 

médicament en essai clinique.

Les internes ont tous exprimé leur volonté d’intégrer ce jeu dans la 
formation initiale en complément à la formation théorique.

Cette expérience a permis de montrer l’impact positif de la mise 
en situation réelle pour améliorer ses connaissances et ses 

pratiques professionnelles.

Le jeu de piste va être intégré en complément de la formation théorique 
initiale réalisée en début de semestre pour tous les internes effectuant des 

gardes au centre hospitalier.

Les joueurs ont gagné en 
moyenne 1,6 points sur 

5 sur leur aisance à 
dispenser un essais 

clinique


