DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : Centre Hospitalier de Brioude
POSTE : Interne en Pharmacie
SEMESTRE DE Novembre 2021 à Avril 2022

SERVICE

- Chef de service : Docteur Aline BONNET, Praticien Hospitalier( P.H.) tel.PUI 04 71 50 98 07
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Dr Aline BONNET P.H. responsable PUI,
Dr Pascaline GUYOT – Dr Anne-Clemence CHOLLEY, P.H.
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 2
Dont HU : 0

Assistants : 1
Dont HU : 0

Attachés : 0

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
Participation aux réunions au sein du CHB :
COMEDIM, CME, CLIN-COMAI, CLUD, CLAN
CoQuaSS-CoVIRIS ainsi qu’aux CREX et

AGREMENT DU POSTE :

Internes :
5AHU : 0
Préparateurs : 3
1
ASTREINTE : 0, permanence pharmaceutique
assurée au niveau territorial par convention avec
l’équipe de la PUI du CH Emile Roux du Puy en
Velay.

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
Toujours en présence d’un membre de l’équipe pharmaceutique, l’Interne participera à toutes les missions et tâches de la PUI :
Analyse et validation d'ordonnances (outil SILLAGE/GENOIS) avec avis pharmaceutique : tous services, avec gestion de priorités
sur médicaments à risques, antibiothérapies, molécules onéreuses.
Dispensation nominative : Préparation de Doses à Administrer (piluliers) pour 160 lits des services de gériatrie -SSR,
USLD, EHPAD - du CH de Brioude (CHB) et EHPAD Paulhaguet; participation à la dispensation nominative sous forme de boîtes
hebdomadaires pour les services de Court Séjour Gériatrique et de Chirurgie.
Médicaments Stupéfiants pour réassort des dotations
Médicaments Dérivés du Sang avec traçabilité sanitaire (outil NEWAC NT Trace).
Rétrocession aux patients ambulatoires : validation des ordonnances, dispensation, saisie informatique des dispensations.
Délivrance globale : participation au réassort de dotations de DM, médicaments (outil NEWAC MCC, NT Demande)
Circuit des Gaz Médicaux : approvisionnement, dispensation, traçabilité des contenants.
Partenariats : Stérilisation externalisée, Chimiothérapies anticancéreuses (outil Asclepios) avec validation des feux verts,
dispensation des préparations sous-traitées à l’URC de la PUI partenaire, du CH du Puy-en-Velay.
Missions pharmaceutiques mutualisées, assurées par la PUI du CHB pour la PUI de l’EHPAD de Paulhaguet, par convention de
partenariat entre établissements en Direction commune.

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
L’interne s’investira en médico-économie sur des dossiers concernant l’optimisation d’utilisation et promotion du Bon Usage de
médicaments et/ou DM, la préparation et le suivi des marchés; il s’investira dans la gestion des vigilances (Pharmaco- et Matériovigilance), la traçabilité sanitaire des MDS et DMI, participera à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
(Audits, rédaction de doc Q…) en lien avec la sécurisation du Circuit M DM, la Semaine de la sécurité des patients, la préparation de
la visite de Certification.
Projets : Conciliation médicamenteuse aux points de transition du parcours patient, actions de pharmacie clinique, gestion de
l’arsenal au Bloc opératoire

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Possibilité de participer à Congrès - Formations, publication de posters

COMMENTAIRES
L’activité de Stérilisation et celle de préparation - reconstitution des médicaments de chimiothérapie anti-cancéreuse sont soustraitées à la PUI du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, cependant les étapes précédant et suivant ces processus sont sous la
responsabilité pharmaceutique du CHB, en particulier en matière de Management de la Qualité. Il sera proposé à l’Interne d’aller voir
sur le site du Puy les activités sous-traitées.

