DESCRIPTIF DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE

HOPITAL : Centre Hospitalier de VIENNE (CHV)
POSTE : Interne en Technologies pharmaceutiques
hospitalières et contrôles – Phase socle
SEMESTRE DE NOVEMBRE 2021 A MAI 2022
SERVICE

- Chef de service : Dr Corinne DERHAROUTUNIAN
- Encadrement direct de l’interne (Nom, Statut, Tel) : Dr Corinne DERHAROUTUNIAN pharmacien,
04 74 31 32 86
- Effectifs du service interagissant quotidiennement avec l’interne :
PH : 6
Dont HU : 0

Assistants : 1
Dont HU : 0

Attachés : 0

Internes : 3

STAFFS / FORMATIONS EXTERIEURS
- Nature et fréquence :
1 Staff/ hebdomadaire (bibliographie, revue de cas)

AGREMENT DU POSTE :

5AHU : 0

Préparateurs :
11 + 1 cadre

ASTREINTE
- 1 Samedi matin/3
- Gardes de WE aux HCL autorisées : max 1 repos
de sécurité/mois

Technologies pharmaceutiques hospitalières et contrôles – Phase socle

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

DU - DES

PROFIL DE
GARDE :

WE Autorisé HCL

ACTIVITES DE ROUTINE
Les activités décrites ci-dessous représentent 75% de l’activité réalisée par l’interne et concernent principalement les chimiothérapies
anticancéreuses injectables (hématologie et tumeurs solides) et autres préparations magistrales per os ou topiques réalisées au CHV
- Analyse de la pertinence clinique et pharmaceutique d’une préparation, validation des fiches de fabrication et libération des préparations
- Participation à la fabrication en appliquant les bonnes pratiques de préparation
- Participation à la mise en œuvre de la démarche qualité des préparations : mise à jour des procédures et modes opératoires
- Analyse de la qualification microbiologique mensuelle et générale annuelle des équipements et locaux de préparation aseptique
- Participation à la réévaluation des pratiques et des connaissances des préparateurs en pharmacie concernant les chimiothérapies
anticancéreuses injectables et staffs de formation à l’équipe sur les pathologies cancéreuses
- Validation et libération des chimiothérapies anticancéreuses per os délivrées au patients hospitalisés
- Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP)
-

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
- Analyse quotidienne des ordonnances à risque des services dont l’interne est le référent et interventions pharmaceutiques dans les services
- Validation des dispensations réalisées en rétrocession pour les chimiothérapies anticancéreuses per os avec accès au Dossier
Pharmaceutique (DP) et Entretiens pharmaceutiques auprès des patients concernés
- Possibilité de participer au tour médical dans l’unité médicale de jour où sont administrées la plupart des chimiothérapies anticancéreuses
- Sensibilisation aux déclarations mensuelles à l’ATIH des médicaments anticancéreux remboursés en sus de la T2A
- Participation à la préparation de la COMEDIMS, aux réunions : « Staff EPP Cas du mois », RMM Ville-Hôpital
- Gestion des alertes ANSM et retraits de lots

ACTIVITES DE RECHERCHE et Thématiques en développement
Publications, posters, mémoires de DES selon les centres d’intérêt de l’interne et besoins du service - Activité de publication
encouragée et encadrée par les pharmaciens du service
Un travail de fond encadré par un pharmacien sera confié à l’interne

COMMENTAIRES
Possibilité de logement dans le bâtiment de l’internat (dans l’enceinte de l’établissement)
Rédaction par : Corinne Derharoutunian, pharmacien CH de Vienne
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