DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE
Logo
Syndicat

HOPITAL : CENTRE HOSPITALIER DE BOURG EN BRESSE
POSTE : PHARMACIE CLINIQUE
SEMESTRE DE MAI 2021 à NOVEMBRE 2021
SERVICE

2019
- Chef de service : B. MAUGUEN
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : N.HERMENT – PH
Tel : 04 74 45 42 39
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 6
Dont HU :

Assistants : 2
Dont HU :

Attachés : 0

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence : 1 par semaine

AGREMENT DU POSTE :

Internes : 2

5AHU : 1

Préparateurs : 18

ASTREINTE : NON

PHIE CLIN - ECO/VIG - DM/STE - PREP/CTRLE - PIBM - HORS DOMAINE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

M2 - DU - DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE
PHARMACIE CLINIQUE
- MPU (Médecine Post Urgence) et Gériatrie (court séjour) :
o Analyse et validation pharmaceutique
o Participation au tour médical (fréquence minimum 2*/semaine)
o Conciliation Médicamenteuse au Courts Séjours Gériatriques et au MPU : maintien et développement
- Participation à la validation des services à risques
SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE
- Participation aux astreintes journalières : réponses aux questions des préparateurs et des services
- Gestion des Evènements indésirables : suivi des pharmacovigilances et des CREX-PUI
- Participation à l’activité d’encadrement des dispensations
- Participation à la gestion de l’approvisionnement

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
-

Participation à la formation des préparateurs et des étudiants infirmiers
Participation à la réalisation des Audits Cliniques
Présentation de recherches bibliographiques : actualités pharmaceutiques
Participation à la démarche qualité de la PUI

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Possibilité de réalisation de publications : posters, articles

COMMENTAIRES
Participation possible aux réunions institutionnelles (COMEDIMS – CLUD – CLAN – CLIN – Cellule de pilotage de
PCMP …)
Rédaction par :

Version n° 2020_02

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : Centre hospitalier de Vichy
POSTE : Interne en pharmacie

SERVICE

- Chef de service : Dr Jérôme TAVERNIER
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Dr Jérôme TAVERNIER : 04 70 97 33 94
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 5
Dont HU : 0

Assistants : 1
Dont HU : 0

Attachés : 0

Internes : 1

5AHU : 0 (ou
1)

Préparateurs : 10

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
ASTREINTE - NON
- Nature et fréquence : Environ 5 fois par semestre sur médicament ou DM

AGREMENT DU POSTE :

PHIE CLIN - ECO/VIG - DM/STE - PREP/CTRLE - PIBM - HORS DOMAINE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

M2 - DU - DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE
Validation pharmaceutique des prescriptions informatisées de niveau 2 (logiciel ORBIS)
Gestion, approvisionnement et dispensation des médicaments, stupéfiants, MDS, T2A
Participation au programme d’Education Thérapeutique du Patient en rhumatologie (Polyarthrite Rhumatoïde)
Participation aux entretiens pharmaceutiques pour les primo-prescription de thérapie orale en onco/hématologie.
Déclaration de pharmacovigilance (relevé des déclarations et suivi)
Objectifs du semestre :
 Déploiement de la conciliation pharmaceutique sur l’établissement (conciliation d’entrée en UHCD)
 Création d’outils intégré au DPI (ORBIS) de suivi de conciliation
 Intégrer des validations pharmaceutiques de niveau 3 lors des conciliations
 Participation au déploiement du logiciel Easily sur l’établissement

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Cours à l’IFSI et formation aux IDE en service de soins
Participation au CREX Médicament, à la mise à jour des procédures et documents d’assurance qualité
ème
Participation à l’encadrement et à la formation interne des PPH et étudiants de 5 AHU
Participation aux CME et autres commissions d’établissement (sur demande de l’interne)
Possibilité de publications et posters

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Participation aux mises en place et monitoring d’essais clinique gérés par la PUI

COMMENTAIRES
CH d’environ 850 lits et places dont 400 MCO d’activité polyvalente : SSR-Psychiatrie-Chirurgie-Pédiatrie-MaternitéCoronarographie-HAD-Oncologie (9000 reconstitutions chimiothérapie/an)
Accès en train facile (gare à 5 minutes à pied) ; parking voiture ; chambre d’internat possible (en centre-ville)
A la pharmacie : un bureau équipé (partagé avec pharmacien sénior), ligne téléphonique et adresse messagerie
Découverte d’autres domaines (DM/Prep/EcoVig) induite par l’activité polyvalente d’un praticien de périphérie
Rédaction par : J. Tavernier

Version n°2

le 16/09/2019

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : C.H. ALPES ISERE
POSTE : INTERNE EN PHARMACIE

SERVICE

- Chef de service : MINISCHETTI LAURENCE
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : MINISCHETTI, PH, 04.76.56.42.78
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 1,8
Dont HU :

Assistants :
Dont HU :

Attachés : 0,8

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :
Staff Conciliation médicamenteuse : 1/mois

AGREMENT DU POSTE :

Internes : 2

5AHU : 1

Préparateurs : 5 +
1 cadre de santé

ASTREINTE
1 semaine sur 2 et ½ garde le samedi AM

PHARMACIE CLINIQUE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(Après contact avec le chef de service)

DU - DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE
Validation pharmaceutique sur logiciel Crossway, aide à la prescription, conseils et interventions pharmaceutiques (IP)
Conciliation médicamenteuse d’entrée avec l’étudiant en pharmacie (unités de psychiatrie adulte), suivi des indicateurs
et bilan mensuel en staff conciliation.
Conciliation médicamenteuse de sortie : mise en place pour une unité de psychiatrie adulte
Analyse de cas complexes et revues d’ordonnances : à la demande des médecins, suite à une analyse d’ordonnance, suite
à une conciliation
Dispensation sur le logiciel M Pharmacie et sur Copilote WMS couplé à des stockeurs rotatifs pendant les astreintes
Encadrement de l’étudiant en pharmacie au niveau de ses travaux : suivi de la visite hebdomadaire d’une unité de
psychiatrie adulte, réunions pédagogiques avec les étudiants en médecine, présentation de cas cliniques …
Formation des préparateurs : cycle de formation formalisé à la PUI
Gestion journalière de la dotation centralisée de la PUI pour les gardes et astreintes (armoire sécurisée)
En l’absence du co-interne d’éco-vigilance : Suivi des IP et des déclarations de pharmacovigilance

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Information/communication : Interventions pédagogiques destinées à l’équipe pharmaceutique, participation à la
rédaction du bulletin d’information pharmaceutique de l’établissement
Participation à l’évaluation des pratiques : Staff « Validation Pharmaceutique », Staff Conciliation, audits
Participation aux travaux en cours sur l’optimisation de la dispensation, exemples : fiches d’aides à la validation, livret
d’équivalence thérapeutique, Guide d’antibiothérapie…
Participation aux commissions et aux travaux en lien : Comité du Médicament et des Dispositifs médicaux Stériles,
SECURIMED (sécurisation de la prise en charge médicamenteuse), CLIN, CME

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Développer la conciliation médicamenteuse de sortie au niveau de l’établissement
Développer les analyses de cas complexes et revues d’ordonnances

COMMENTAIRES
La présence quotidienne d’au moins un interne est requise
Les activités spécifiques rattachées à un poste doivent être assurées par le co-interne en l’absence de l’interne concerné.
Activités en astreinte nécessitant le logement sur place
Rédaction par : L. MINISCHETTI

Version n°

le 14/12/20

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : Hôpitaux du Léman
POSTE : Pharmacie à usage intérieur

SERVICE

- Chef de service : Denis Hardelin
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Denis Hardelin – PH – 04.50.83.21.90
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 4
Dont HU :

Assistants : 0
Dont HU :

Attachés : 1

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence : variable (environ 1/mois)

AGREMENT DU POSTE :

Internes :

5AHU :

Préparateurs :
11.9

ASTREINTE ne participe pas à l’astreinte

PHIE CLIN - ECO/VIG - DM/STE - PREP/CTRLE - PIBM - HORS DOMAINE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

M2 - DU - DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE
Analyse pharmaceutique (services pneumo, CSG, médecine polyvalente, cardio, …)
Conciliation médicamenteuse
Gestion de produits pharmaceutiques
Accueil services (doublure du « pharmacien d’accueil »)
Participation à des programmes d’éducation thérapeutique (ex. AVK cardio)

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Dialyse
Bloc opératoire (observation intervention chirurgicale)
Possibilité de formation 40 heures Education Thérapeutique (semestre novembre à mai)

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Possibilité de démarrer un travail de mémoire ou thèse.
Possibilité de poster, publication

COMMENTAIRES
Complétement intégré dans l’équipe pharmaceutique, l’interne participe à toutes les activités, y compris la participation
aux diverses commissions (ex : CLIN, CUD, CLAN, COMEDIMS, …). La taille de l’établissement (710 lits dont 350 MCO)
permet un contact facile avec les personnels des unités de soins.
Rédaction par :

Version n°

le

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : CENTRE JEAN PERRIN
POSTE : PHARMACIE CLINIQUE

SERVICE

- Chef de service : R CHEVRIER
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : M Giovanelli ( Assistante ) R Chevrier (
PH)
tel 0473278154
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 2
Dont HU :

Assistants : 1
Dont HU :

Attachés :

Internes : 1

5AHU : 1

Préparateurs : 5

ASTREINTE oui
STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :
1 staff de service hebdomadaire, formation (UV, DU) possible

AGREMENT DU POSTE :

PHIE CLIN - ECO/VIG - DM/STE - PREP/CTRLE - PIBM - HORS DOMAINE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

DES

PROFIL DE
GARDE :

WEEK END

ACTIVITES DE ROUTINE
-

Validation des ordonnances
Visite dans les services 2 à 3 fois par semaine
Conciliation médicamenteuse
Notification de pharmacovigilance
Réalisation de consultations pharmaceutiques chez les patients traités par anticancéreux oraux
Activités de rétrocession
Participation aux staffs hebdomadaires
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

-

Réponse aux appels téléphoniques des patients
Encadrement des externes 5AHU
Participation à la coordination ville/hôpital ( appel des Pharmaciens d’officine..)
ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement

 Réalisation de posters et publications
 Participation aux essais cliniques en lien avec les activités d’éducation thérapeutique

COMMENTAIRES

Rédaction par :R Chevrier

Version n° 4 le

04/01/2021

1

1
Rédaction par :R Chevrier

Version n° 4 le

04/01/2021

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : CENTRE JEAN PERRIN
POSTE : PHARMACIE CLINIQUE

SERVICE

- Chef de service : R CHEVRIER
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : M Giovanelli ( Assistante ) R Chevrier (
PH)
tel 0473278154
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 2
Dont HU :

Assistants : 1
Dont HU :

Attachés :

Internes : 1

5AHU : 1

Préparateurs : 5

ASTREINTE oui
STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :
1 staff de service hebdomadaire, formation (UV, DU) possible

AGREMENT DU POSTE :

PHIE CLIN - ECO/VIG - DM/STE - PREP/CTRLE - PIBM - HORS DOMAINE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

DES

PROFIL DE
GARDE :

WEEK END

ACTIVITES DE ROUTINE
-

Validation des ordonnances
Visite dans les services 2 à 3 fois par semaine
Conciliation médicamenteuse
Notification de pharmacovigilance
Réalisation de consultations pharmaceutiques chez les patients traités par anticancéreux oraux
Activités de rétrocession
Participation aux staffs hebdomadaires
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

-

Réponse aux appels téléphoniques des patients
Encadrement des externes 5AHU
Participation à la coordination ville/hôpital ( appel des Pharmaciens d’officine..)
ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement

 Réalisation de posters et publications
 Participation aux essais cliniques en lien avec les activités d’éducation thérapeutique

COMMENTAIRES

Rédaction par :R Chevrier

Version n° 4 le 04/01/2021

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : CHU Saint-Etienne - Hôpital Nord
POSTE : Pharmacie Clinique – Profil : GERIATRIE – Optimisation de la prise en
charge médicamenteuse et prévention de l’iatrogénie chez le sujet âgé.
SEMESTRE : Mai à Novembre 2021

SERVICE

- Chef de service : Dr Gwenael MONNIER
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Chrystelle REY pharmacien PH,
Laurentine MALJEAN pharmacien assistant
Tél : 04 77 82 91 78 – 04 77 82 96 43
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 2
Dont HU :

Assistants :
1
Dont HU :

Attachés : 0

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- staff hebdomadaire pharmacie clinique
- réunion bimensuelle PUI
- staff labo

AGREMENT DU POSTE :

Internes : 1

5AHU : 1

Préparateurs : 4

PERMANENCE PHARMACEUTIQUE:
De 17h à 18h30 une fois par semaine : dispensation
des médicaments aux unités de soins en lien avec 2
préparateurs.

PHIE CLIN

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

M2 - DU DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE
- Observation pharmaceutique et analyse des prescriptions en service de gériatrie

- Conciliation des traitements médicamenteux en collaboration avec étudiant 5AHU
- Education thérapeutique et conseils aux patients
- Participation à la transmission des notifications de pharmacovigilance et surveillance
des effets indésirables.
- Suivi et mise à jour des protocoles thérapeutiques médicamenteux en gériatrie
- Conception/mise à jour d’outils spécifiques à la thématique du médicament en gériatrie

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
-

Encadrement étudiants 5AHU et lien avec PPH référents sur site
Participation aux séances d’analyse pluridisciplinaire de prise en charge
médicamenteuse
Réalisation d’audits sur le circuit du médicament
Aide à la préparation et à l’animation du staff hebdo pharmacie clinique
Participation au groupe de travail « pharmacie clinique » du GHT Loire
Contribution aux enseignements en IFSI (cours pharmacologie et médicaments)

Rédaction par :C.Rey, L.Maljean

Version n°2

le

14/01/2021

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
-

L’interne sera encouragé(e) à réaliser à minima un poster pour un congrès
scientifique. Il (elle) pourra également initier/contribuer à un article pour
publication. Le thème - sur proposition de l’interne et/ou du pharmacien référent sera en lien direct avec la pratique de la pharmacie clinique : cas clinique, évaluation
des pratiques…
- Possibilité de réaliser une thèse d’exercice.
- Selon motivation et compétence, l’interne de pharmacie clinique pourra être
intégré(e) à la « revue régionale des interventions pharmaceutiques » en région
ARA. Il pourra également contribuer à la mise en place de formations sur la juste
prescription chez le sujet âgé en lien avec binôme pharmacien/gériatre.

COMMENTAIRES
L’interne de pharmacie clinique est intégré à temps plein en unité de soins. Il est
l’interlocuteur privilégié des équipes médicales et soignantes du service en lien
avec le pharmacien et les préparateurs référents.
Objectifs du stage :
- réussir son intégration dans le service de soins
- analyser une prescription médicamenteuse et proposer des interventions
pharmaceutiques
- mener une conciliation des traitements médicamenteux
- délivrer des conseils au patient ou à son entourage en lien avec son traitement
- notifier la survenue d’un effet indésirable à la pharmacovigilance et assurer le
suivi
- comprendre les spécificités de la prescription en gériatrie et contribuer à la
bonne utilisation des médicaments chez les sujets âgés (MPI, adaptation
posologique, adaptation des formes galéniques, etc…)
- valoriser un travail personnel mené au cours du semestre en lien avec l’activité
de pharmacie clinique ou l’enseignement UV suivi.

Rédaction par :C.Rey, L.Maljean

Version n°2

le

14/01/2021

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : CH Saint Flour – CH Chaudes Aigues
POSTE : GCS Pharmacie

CH Saint Flour
SSR Chaudes Aigues

SERVICE

- Chef de service : C.SOUYRI
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : CSOUYRI
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 3
Assistants : 0
Attachés : 0
Dont HU :
Dont HU :
STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :

Internes : 0

programme pédagogique hebdomadaire mis en place
localement pour les internes en médecine

AGREMENT DU POSTE :

5AHU : 0

Préparateurs : 4

ASTREINTE
Pas d’astreinte

Pharmacie clinique, dispensation
PROFIL DE
GARDE :

Pas de garde

ACTIVITES DE ROUTINE
Objectifs :

- Connaissance de la règlementation, des bonnes pratiques concernant le circuit du médicament en établissement de santé.
- Connaissance en pharmacologie, en pharmacie clinique, améliorer son analyse pharmaceutique.

Missions de l’interne (sous la responsabilité des pharmaciens) :

-

Participer à l’analyse pharmaceutique.
Participation au déploiement de l’informatisation de la prescription (paramétrage, formation,…).
Participation aux activités de rétrocession.
Analyse pharmaceutique et conseils thérapeutiques aux patients ambulatoires.
Dispensation de médicaments à statuts particuliers (ATU, MDS).
Participation à l’élaboration de protocoles de bon usage des médicaments

- Participation aux travaux d’assurance qualité (mise à jour des documents qualités, gestion des non conformités,…)
- Participation aux relevés des erreurs médicamenteuses, à leur analyse et à la mise en place d’actions correctives
ACTIVITES
- Réalisation
de REMED,COMPLEMENTAIRES
d’audits sur le circuit du médicament et le bon usage.

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
COMMENTAIRES
- Les principes pédagogiques sont avant tout conciliés avec la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient.
- Au cours de son semestre, l’interne exercera son activité en collaboration avec les personnels médicaux (pharmaciens, médecins),
paramédicaux (préparateurs, IDE…), administratifs.
La taille des établissements permet une proximité des différents acteurs de soins : diverses spécialités médicales, DIM, EOH, biomédical…
- L’apprentissage du travail en équipe et de la communication feront partie intégrante de la formation de l’interne (management,
interventions orales dans diverses réunions, rédaction de documents…).
- L’interne participera à l’activité de ≪ routine ≫ sous la responsabilité des pharmaciens. Ce semestre permettra à l’interne de découvrir
les principaux domaines d’activité d’une pharmacie hospitalière.
- L’interne sera impliqué dans des missions transversales (COMEDIMS, CBU, processus de certification…). Il pourra également être
impliqué dans un travail spécifique dans le cadre des EPP ou dans l’objectif d’une publication (Poster…).
- L’interne en pharmacie bénéficiera du programme pédagogique mis en place localement pour les internes en médecine (présentation ou
étude de cas cliniques hebdomadaires, formations diverses : MEOPA, hygiène, transfusion sanguine, arrêt cardiaque et urgences vitales,
bonne utilisation des antibiotiques, prise en charge de la dénutrition..).

Programme pédagogique complet transmis sur demande.
Rédaction par : CSouyri

Version n° 1 le

23 08 2018

DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : CH Gériatrique du Mont d’Or 69 ALBIGNY/Saône
POSTE : PHPR

SEMESTRE DE MAI 2021 A NOVEMBRE 2021

SERVICE

- Chef de service : Marie-Agnès LEPINE
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Elodie JEAN-BART (PH) 0472081490
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 3.3
Dont HU :

Assistants :
Dont HU :

Attachés :

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :

AGREMENT DU POSTE :

Internes : 1

5AHU : 1
(selon choix)

Préparateurs : 9
(dont 1 CDS)

ASTREINTE : non

PHIE CLIN - ECO/VIG - DM/STE - PREP/CTRLE - PIBM - HORS DOMAINE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :
(après contact avec le chef de service)

M2 - DU - DESC

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE













Analyse d’ordonnances à partir de la prescription informatisée (DPI-Sillage®)
Environ 100 ordonnances par jour traitées avec les pharmaciens (nouveaux traitements et modifications, et
aussi chaque jour analyse des entrées ce qui conduit l’interne à gérer les équivalences thérapeutiques avec les
prescripteurs)
 Avis pharmaceutiques en ligne, le cas échéant complété d’une simple argumentation orale, ou plus
approfondi avec un dossier documenté.
Conciliation médicamenteuse (2 patients par semaine)
Revue d’ordonnances pluridisciplinaires
Contrôle aléatoire quotidien des semainiers et suivi de l’indicateur qualité (mensuel)
Suivi biologique particulier de médicaments à risque
Suivi de la visite médicale hebdomadaire dans une unité de soins (médecine et SSR)
Veille scientifique et réglementaire sur les produits de santé
Monitorage de l’antibiothérapie pour les aminosides et des glycopeptides, réalisé avec la collaboration de la
pharmacie P. Garaud (logiciel de modélisation pharmacocinétique)
Bibliographie : participation à la tenue de la base documentaire du service. L’interne est intégré au circuit de
diffusion des périodiques et autres documents professionnels, il participe à leur classement après codification.
Contrôle et libération de lot de préparation magistrale, et de doses reconditionnées.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES


Implication dans le système qualité : réalisation d’évaluations et d’audits relatifs aux procédures du service,
participation à la mise à jour des documents du classeur qualité.
 Vigilances : sensibilisation à la pharmacovigilance et la matériovigilance, par la participation au traitement des
alertes et des notifications.
 Familiarisation avec les procédures d’achat et de marchés par une participation lors d’études d’équivalence, ou
la conduite d’essais avec le pharmacien en charge du dossier.
 Participation à la préparation des COMEDIMS auxquels l’interne est invité
 Mise à jour et enrichissement du Livret Thérapeutique et des fiches thématiques associées dans le Mémento
Thérapeutique
 Suivi des essais cliniques
Rédaction
par : JEAN-BART
Version n° 1 le
10/09/2019
 Participation
à laElodie/
CMELEPINE Marie-Agnès
 Participation aux réunions d’information ou formation médico-pharmaceutiques organisées dans l’établissement

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement






Exploitation des données de prescriptions nominatives, entre autre pour la conduite d ‘études d’utilisation du
médicament, respect des bonnes pratiques, études pharmaco-économiques …
Développement de la recherche en iatrogénie médicamenteuse, en particulier dans le contexte gériatrique.
(Qualité du circuit du médicament, pharmacovigilance, mise en place et suivi d’indicateurs)
Exposés destinés aux préparateurs en pharmacie : mise au point sur une classe de médicaments ou une famille
de DM
Accompagnement des préparateurs dans la mise en œuvre du système qualité de la pharmacie
Livret Dispositifs Médicaux avec fiches techniques et illustration

Des travaux de fond peuvent être proposés à l’interne, sur des thèmes diversifiés, en fonction de son profil, des
enseignements suivis, et de l’orientation qu’il souhaite donner à son stage :
 Thèmes cliniques orientés médicaments et/ou dispositifs médicaux : aérosolthérapie, oxygénothérapie, soins
des plaies chroniques, nutrition, thrombose, iatrogénie médicamenteuse, conciliation médicamenteuse pour le
traitement du patient à l’entrée et à sa sortie de l’hôpital, mise en place et développement de l’information
thérapeutique auprès des patients et/ou des aidants
 Thèmes ciblés gestion : préconisation de commande et gestion de stock
 Thèmes transversaux autres : vigilances, système qualité

COMMENTAIRES

Poste généraliste, dont l’objectif premier est d’expérimenter et approfondir la pratique de la pharmacie clinique à l’hôpital,
développer des compétences dans la prise en charge thérapeutique dans un contexte de patients âgés souvent polypathologiques.
De plus, le poste permet une implication dans le fonctionnement d’une PUI et sa place dans l’hôpital sous ses différents
aspects : organisation, management, approvisionnement et gestion, préparation et dispensation, vigilances et système
qualité.
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DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : CHU Saint-Etienne - Hôpital Nord
POSTE : Pharmacie clinique – unité de Psychiatrie UA2
SERVICE

SEMESTRE : Mai 2021 à Novembre 2021
- Chef de service : Dr Gwénaël MONNIER
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Dr Anne-Cécile GALLO BLANDIN PH et Dr
Chrystelle REY PH - Tél : 04 77 82 80 70
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 2
Dont HU :

Assistants : 1
Dont HU :

Attachés :

Internes : 3

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Réunion hebdo pharmaciens/internes + staff labo
- Staff clinique hebdo psychiatrie
- Formation internes / 5AHU bimensuelle
- Formation Analyse d’Ordonnances
- Point hebdomadaire sur les projets et le stage

AGREMENT DU POSTE :

5AHU : 1

Préparateurs : 4

PERMANENCE PHARMACEUTIQUE :
- de 17h à 18h30 : 1 interne du service pharmacie en
alternance chaque jour
- Pas de présence nécessaire le samedi matin

PHARMACIE CLINIQUE

TERRAIN D’ACCUEIL POSSIBLE POUR :

M2 - DU - DESC

(après contact avec le chef de service)

PROFIL DE
GARDE :

COMPLET - WEEKEND

ACTIVITES DE ROUTINE = 75% du temps
L’interne est intégré(e) au sein du service de psychiatrie adulte. Il travaille en lien
direct avec l’équipe médicale et paramédicale, sous encadrement et responsabilité d’un
pharmacien clinicien :

-

présence quotidienne avec participation au tour médical et au staff hebdomadaire
analyse et validation pharmaceutique des prescriptions informatisées
contribution au bon usage du médicament et à la prévention de l’iatrogénie
médicamenteuse : validation des indications médicaments, création/mise à jour de
protocoles thérapeutiques, détection/suivi des EI, notification de pharmacovigilance,
réponse aux demandes d’information sur les médicaments de l’équipe de soins, conseils
aux patients en sortie d’hospitalisation, réalisation d’historiques médicamenteux.

-

contribution à la sécurisation du circuit du médicament : suivi de la gestion des
armoires de service (approvisionnement, dotation, demande de référencement) en lien
avec préparateur et pharmacien référents, sensibilisation des professionnels aux
exigences de qualité du circuit et repérage des dysfonctionnements (prescription,
administration, traçabilité…).

-

conciliation des traitements médicamenteux (CTM) de tous les patients entrants
dans le service de psychiatrie, en lien avec l’équipe médicale et avec l’aide d’un étudiant
5AHU.

-

projet en cours : entretiens d’initiations des traitements thymorégulateurs (sels de
lithium, acide valproïque et carbamazépine) et entretiens de suivi avec le patient par
appel téléphonique ou téléconsultation.

-

Selon disponibilité et motivation, participation à des séances d’éducation
thérapeutique dans le cadre d’un programme ETP autorisé (3 groupes
différents : Premier épisode psychotique, Schizophrène, Bipolaire).
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
-

Encadrement d’étudiants 5AHU : initiation à l’analyse d’ordonnances, préparation de cas
cliniques, coordination de l’activité de conciliation.
Aide à la préparation et à l’animation de la réunion bimensuelle de pharmacie clinique
(analyse d’ordonnance ou entretien patient de conciliation sous forme de jeux de rôle)
Participation au groupe de travail « pharmacie clinique » du GHT Loire
Participation à la CSMed (Commission Sécurisation du circuit du Médicament, souscommission COMEDIMS) et aux actions de bon usage dans le cadre du CAQES (audits)
Proposition de participer à la Revue Régionale des Interventions Pharmaceutiques.

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
-

-

L’interne sera encouragé à réaliser à minima un poster pour un congrès scientifique. Il
pourra également initier/contribuer à un article pour publication. Le thème - sur
proposition de l’interne et/ou du pharmacien clinicien - sera en lien direct avec la pratique de
la pharmacie clinique : cas clinique, évaluation des pratiques…

-

Selon motivation et compétence, l’interne de pharmacie clinique pourra être intégré à 2
projets :
o participation à l’organisation de la « revue régionale des interventions
pharmaceutiques » en région ARA sur une thématique de psychiatrie
o développement de la communication sécurisée et de la téléconsultation
o Participation à la préparation des rencontres Pharmaco Psy avec les
pédopsychiatres (une à deux rencontres par semestre)

COMMENTAIRES
L’interne de pharmacie clinique est l’interlocuteur privilégié des équipes médicales et
soignantes du service au sein duquel il est intégré, en lien avec le pharmacien et le préparateur
référents.
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