
FICHE	  DE	  POSTE	  
INTERNE	  D.E.S.	  PHARMACIE	  HOSPITALIERE	  ET	  DES	  COLLECTIVITES	  

ETABLISSEMENT	  PUBLIC	  DE	  SANTE	  MENTALE	  (ex	  CHS)	  DE	  CAEN	  
15	  ter	  rue	  Saint-‐Ouen	  –	  14012	  CAEN	  

 
 
 
AGREMENTS	  :	  

•  108  :	  PHARMACIE	  CLINIQUE	  –	  DISPENSATION	  
•  109  :	  ECONOMIE	  DE	  LA	  SANTE	  -‐	  VIGILANCES	  

 
 
 

1  Présentation  générale  de  l’établissement  
 
Etablissement	  spécialisé	  en	  psychiatrie	  :	  hôpital	  pavillonnaire	  situé	  en	  centre-‐ville	  de	  CAEN	  
(derrière	  la	  mairie)	  sur	  une	  superficie	  d’une	  vingtaine	  d’hectares.	  
Capacité	  de	  632	  lits	  et	  places	  de	  psychiatrie.	  
6	  secteurs	  de	  psychiatrie	  adulte	  (18	  unités	  de	  soins	  intra-‐muros),	  2	  secteurs	  de	  pédo-‐
psychiatrie,	  1	  secteur	  pénitentiaire,	  1	  Centre	  de	  Soins	  d’Accompagnement	  et	  de	  
Prévention	  en	  Addictologie,	  1	  Maison	  d’Accueil	  Spécialisée.	  

 
 
 

2  Présentation  de  la  Pharmacie  à  Usage  Intérieur  (PUI)  et  
du  Circuit  du  Médicament  de  l’EPSM  

 
 
 
Intégrée	  dans	  un	  pôle	  médico-‐technique	  regroupant	  :	  Pharmacie	  –	  Laboratoire	  –	  Service	  
Intersectoriel	  de	  Médecine	  Polyvalente	  –	  Cabinet	  dentaire.	  Le	  pharmacien-‐chef	  est	  le	  
responsable	  du	  pôle.	  La	  pharmacie	  et	  le	  laboratoire	  sont	  regroupés	  dans	  un	  même	  pavillon	  
de	  construction	  récente	  (PUI	  au	  RDC).	  
L’équipe	  pharmaceutique	  est	  constituée	  de	  4	  pharmaciens	  praticiens	  (3,2	  ETP	  :	  4	  Praticiens),	  
4	  préparateurs,	  1	  cadre	  de	  santé	  (0,5	  ETP),	  1	  magasinier,	  1	  secrétaire,	  3	  internes,	  5	  étudiants	  
de	  5ème	  Année	  Hospitalo-‐Universitaire	  répartis	  dans	  chacun	  des	  6	  services	  d’admissions	  
psychiatriques.	  
Les	  pharmaciens	  sont	  très	  impliqués	  dans	  les	  sous-‐commissions	  spécialisées	  dans	  
l’amélioration	  continue	  de	  la	  qualité	  et	  de	  la	  sécurité	  des	  soins	  :	  CLIN,	  CCLAN,	  CLUD,	  
Commission	  du	  Médicament,	  Vigilances	  Sanitaires.	  
Les	  3	  internes	  travaillent	  dans	  un	  même	  bureau	  paysagé	  communiquant	  avec	  la	  pièce	  
d’accueil	  des	  infirmiers.	  Chaque	  interne	  dispose	  d’un	  bureau	  personnel	  équipé	  d’un	  poste	  
informatique.	  
Le	  Circuit	  du	  Médicament	  est	  en	  Dispensation	  Nominative	  (avec	  analyse	  pharmaceutique	  
des	  prescriptions)	  et	  informatisé	  (logiciel	  CORTEXTE).



3  Missions  de  l’interne  
 
 
L’interne	  est	  polyvalent	  et	  participe	  aux	  activités	  de	  routine	  des	  2	  domaines.	  L’ensemble	  de	  
ses	  activités	  de	  routine	  est	  procédurée.	  D’autre	  part,	  il	  se	  voit	  confier	  des	  activités	  plus	  
spécifiques	  dans	  le	  cadre	  du	  domaine	  à	  valider.	  En	  effet,	  chaque	  semestre,	  et	  en	  
concertation	  avec	  lui,	  des	  travaux	  de	  fond,	  en	  relation	  avec	  les	  projets	  de	  la	  PUI,	  lui	  sont	  
confiés	  et	  encadrés	  par	  un	  pharmacien.	  

 
 
 

3.1  Domaine  de  Pharmacie  Clinique  –  Dispensation  
 
 

3.1.1  Activités  de  routine  :  
 

 
-   Analyse	  quotidienne	  d’ordonnance	  (avec	  séances	  d’analyse	  séniorisées	  

régulière).	  Chaque	  interne	  est	  référent	  de	  2	  secteurs	  de	  psychiatrie	  (soit	  2	  
services	  d’admissions	  et	  1-‐2	  services	  de	  long	  séjour)	  =	  35%.	  

-        Dispensation	  au	  guichet	  –	  activité	  d’astreinte	  (chaque	  interne	  est	  d’astreinte	  un	  
semaine	  sur	  3)	  =	  5%.	  

-        Encadrement	  des	  externes	  affectés	  dans	  les	  services	  d’admissions	  psychiatriques	  =	  
15%.	  

-        Réponses	  aux	  questions	  et	  conseils	  aux	  médecins	  et	  infirmiers	  =	  10%.	  
-        Réalisation	  du	  Quoi	  de	  Neuf	  en	  ….	  ,	  ouvrage	  regroupant	  toutes	  les	  nouveautés	  de	  

chaque	  année	  =	  10%.	  
-        Contrôle	  des	  périmés	  des	  trousses	  d’urgence	  de	  l’établissement.	  

 
 
 

3.1.2  Exemples  de  travaux  de  fond  (25%)  
 

 
-        Participation	  à	  l’élaboration	  d’outils	  actualisés	  d’aide	  à	  l’analyse	  de	  l’ordonnance,	  par	  

exemple	  :	  
.   Mise  à  jour  d’un  tableau  de  détection  des  Interactions  Médicamenteuses  de  niveau  

contre-‐indiqué  selon  l’ANSM, Elaboration  d’une  fiche  de  contre-‐indication  de  terrain  :  
analyse  et  synthèse  des  différents  médicaments  interagissant  avec  un  terrain  
physiopathologique  donné  à  partir  de  plusieurs  sources  (Revue  Prescrire,  Vidal,  
Thériaque).     

-   Elaboration	  de	  documents	  d’information	  sur	  le	  Bon	  Usage	  du	  Médicament	  destinés	  
aux	  Médecins	  et	  Infirmiers	  de	  l’Hôpital.	  

-        Travail	  d’organisation	  ou	  de	  recherche	  en	  pharmacie	  clinique	  confié	  à	  l’interne	  (avec	  
possibilité	  de	  publication,	  fonction	  de	  la	  demande	  de	  l’interne),	  par	  exemple	  :	  

Evaluation  des  Pratiques  Professionnelles  (EPP)  liées  au  dépistage  du  syndrome  
métabolique  ;;  EPP  sur  la  réévaluation  de  l’antibiothérapie  à  48-72h  ;;  organisation  de  la  mise  
en  place  d’un  outil  de  suivi  dans  l’ensemble  des  services  (procédure,  document  de  suivi,  
formation  des  externes),  
Evaluation  de  la  mise  en  place  d’une  dispensation  nominative,  
Audit  circuit  du  médicament  :  traçabilité  de  l’administration,  
Evaluation  et  modification  du  protocole  de  surveillance  cardiologique  des  patients  sous  
neuroleptiques,  
Révision  du  Livret  du  Médicament,  du  Guide  des  psychotropes  à  l’usage  des  infirmiers,



Travail  avec  des  informaticiens  à  l’évolution  du  Logiciel  d’Aide  à  la  Prescription  CORTEXTE  
(rédaction  de  procédures  d’utilisation,  repérage  de  bugs,  proposition  d’évolutions).  

-   Mise  à  jour  des  procédures  de  la  PUI  :  dispensation  au  guichet,  dispensation  des  
stupéfiants,  analyse  pharmaceutique,  procédure  du  préparatoire,  procédure  
d’astreinte.  

 

 
 

3.2  Domaine  d’Economie  de  la  Santé  -  Vigilances  Sanitaires  
 
 

3.2.1  Activités  de  routine  
 

 
-  Activité	  de	  notification	  et	  de	  suivi	  des	  déclarations	  de	  pharmacovigilance.	  
-  Encadrement	  des	  étudiants	  de	  5ème	  AHU	  pour	  cette	  activité.	  
-  Gestion	  des	  alertes	  descendantes	  de	  pharmaco	  et	  matériovigilance.	  
-  Analyse	  et	  synthèse	  mensuelle	  de	  l’actualité	  médicamenteuse	  (comprenant	  un	  chapitre	  
pharmacovigilance)	  présentée	  en	  staff	  pharmaceutique	  et	  participation	  à	  la	  concertation	  
avec	  le	  médecin	  de	  pharmacovigilance	  pour	  élaborer	  la	  synthèse	  annuelle	  écrite	  “Quoi	  de	  
Neuf	  en…“.	  

 
3.2.2   Exemples  de  travaux  de  fond  

 

 
-        Travail	  d’organisation	  ou	  de	  recherche	  sur	  le	  bon	  usage	  des	  médicaments	  ou	  en	  

pharmacovigilance	  confié	  à	  l’interne	  (avec	  possibilité	  de	  publication)	  ;	  par	  exemples  :  
Participation  à  des  EPP  ou  à  des  enquêtes  de  pratiques  des  psychotropes,  
Participation  à  l'élaboration  (ou  la  révision)  de  protocoles  de  prise  en  charge  médicale  
(antibiothérapie,  sevrage  alcoolique,  antalgiques…),  
Participation  à  l'élaboration  de  protocoles  de  surveillance  des  effets  indésirables  
médicamenteux  (prévention  des  colites  ischémiques,  surveillance  cardiométabolique  des  
patients  sous  neuroleptiques,  suivi  des  patients  sous  castration  chimique…)  

-        Mise	  à	  jour	  des	  tableaux	  de	  coûts	  de	  traitement	  journalier	  des	  psychotropes	  pour	  la	  
Commission	  du	  Médicament.	  

-   Participation	  au	  travail	  préparatoire	  d’allotissement	  pour	  les	  marchés	  dans	  le	  cadre	  
du	  Groupement	  Régional	  de	  Commandes	  Pharmaceutiques	  et	  participation	  aux	  
réunions	  régionales	  d’allotissement	  et	  de	  choix	  ;	  Création	  d’un	  fichier	  d’aide	  à	  la	  
saisie	  des	  nouveaux	  référencements	  dans	  le	  logiciel	  de	  Gestion	  Economique	  et	  
Financière.	  

-        Participation	  à	  la	  gestion	  des	  essais	  de	  DM	  au	  cours	  de	  la	  procédure	  d’achat	  du	  
Groupement	  Régional	  de	  Commandes	  /	  réunions	  Groupement	  /	  allotissement.	  

-        Participation	  à	  la	  préparation	  de	  dossiers	  de	  référencement	  pour	  la	  Commission	  du	  
Médicament.	  


