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

AGREMENTS :
• 044 : PHARMACIE HOSPITALIERE ET DES COLLECTIVITES
• 108 : PHARMACIE CLINIQUE – DISPENSATION

1. Présentation générale de l’établissement
 Centre Hospitalier intercommunal, sur 2 sites : La Ferté-Macé et Domfront. La PUI se
situe sur le site de La Ferté-Macé.
 Capacité de 88 lits de médecine, 80 lits de SSR et 348 places d’EHPAD.
 Projet en cours de mutualisation de l’activité de la PUI avec l’EHPAD des Andaines (La
Chapelle d’Andaine, Couterne) et le SSR Le Parc (Bagnoles de l’Orne).

2. Présentation de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) et du Circuit du
Médicament
 Intégrée dans un pôle médico-technique regroupant : Pharmacie – Radiologie –
Hygiène.
 Le pharmacien-chef est le responsable du pôle.
 L’équipe pharmaceutique est constituée de 2 pharmaciens PH, 5,3 ETP préparateurs,
1 cadre de santé (0,1 ETP), 1 agent logistique, 1 secrétaire.
 Les pharmaciens sont très impliqués dans les sous-commissions spécialisées dans
l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins : CLIN, CLUD,
Commission du Médicament, COVIRIS…
 Le Circuit du Médicament est en Dispensation Nominative (avec analyse
pharmaceutique des prescriptions et préparation automatisée des doses à
administrer). L’informatisation du circuit du médicament et du dossier patient est
déployée dans l’ensemble de l’établissement (Osiris et Genois).

3. Missions de l’interne
L’interne est polyvalent et participe aux activités de routine de la pharmacie (validation des
productions par l’automate, analyse d’ordonnances…). D’autre part, il se voit confier des
activités plus spécifiques, dans le cadre du domaine à valider. Des travaux de fond, en relation
avec les projets de la PUI, lui sont confiés et encadrés par un pharmacien.
Pharmacie Clinique – Dispensation
Activités de routine :
 Analyse quotidienne d’ordonnances.
 Conciliation médicamenteuse d’entrée et de sortie
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Libération des productions par l’automate
Réponses aux questions et conseils aux médecins et infirmiers.
Activité de notification et de suivi des déclarations de pharmacovigilance.
Gestion des alertes descendantes de pharmaco et matériovigilance.
Analyse et synthèse trimestrielle de l’actualité médicamenteuse (PharmaNews)

Exemples de travaux de fond
 Elaboration de documents d’information sur le Bon Usage du Médicament destinés
aux Médecins et Infirmiers de l’Hôpital.
 Participation à la préparation de dossiers de référencement pour la Commission du
Médicament
 Révision du Livret du Médicament
 Suivi du contrat de bon usage
 Rédaction et mise à jour de procédures relatives à la qualité de la prise en charge
médicamenteuse
 Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) :
o circuit des médicaments thermosensibles
o la prescription chez la personne âgée
o circuit du médicament : traçabilité de l’administration
o antibiothérapie
 Préparation du projet pharmaceutique territorial
 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
 Participation à la gestion des essais de DM au cours de la procédure d’achat du
Groupement Régional de Commandes / réunions Groupement / allotissement.
 Participation au groupe de travail « plaies et cicatrisation »

4. En pratique
 Possibilité de logement à l’internat

