
Fiche de poste : interne en pharmacie CH Flers 
 
Présentation 

Le Centre hospitalier de Flers dispose de 426 lits et 76 places. Il propose une offre de prestations 
médicales (urgences, réanimation, dialyse, pédiatrie, gynécologie-obstétrique, cardiologie, pneumologie, 
diabétologie, gastrologie, médecine ambulatoire, EHPAD et psychiatrie) et chirurgicales (chirurgie 
générale, orthopédique, viscérale et ORL) 

 
Missions du service pharmacie : 

- gestion, approvisionnement, préparation, contrôle, détention et dispensation des médicaments, 
des dispositifs médicaux stériles et des pansements aux unités 

- participation aux différentes missions transversales (vigilances, gestion des risques, 
assurance qualité, instances …) permettant d’améliorer la qualité et la sécurité des traitements 
administrés aux patients 

- stérilisation du matériel restérilisable de l’hôpital 
- préparations magistrales dont les chimiothérapies anticancéreuses et anticorps monoclonaux 
- rétrocession 
- ATU 

 
L’équipe de la pharmacie est composée de 5 pharmaciens, 7 préparateurs en pharmacie, 2 magasiniers, 
2 secrétaires et peut être 1 interne en pharmacie… 
Le service de stérilisation est composé de 5 aides-soignantes, d’une IBODE détachée du bloc.  
Bien que situé au sous-sol du bâtiment central, le service pharmacie est doté de nombreuses fenêtres 
avec vue inégalée sur le bocage normand.  
 
 
Missions de l’interne  

Selon l’ancienneté, les compétences acquises antérieurement, ainsi que les desiderata, de l’interne le 
profil du poste est adaptable. 
L’interne est intégré dans l’activité de routine au travers de : 

-   Validation pharmaceutique des prescriptions 
-   Gestion des retraits de lots de médicaments et DM 
-   Rédaction de documents qualité 
-   Réponse aux questions des services  
-   Rédaction de la lettre de pharmacie (lettre d’information destinée aux services de soins) 

De plus, en fonction des projets en cours, des sujets de fond lui seront confiés, et pourront être 
valorisés sous forme de communications orales ou affichées. 
L’interne participe également aux astreintes pharmaceutiques séniorisées. 
Enfin, l’interne a la possibilité d’être logé à l’internat. 
 
 
108 - Pharmacie clinique et dispensation 
Le centre hospitalier est informatisé avec le logiciel CristalNet, déployé sur tous les lits MCO, EHPAD 
et psychiatrie. 
La plupart des services possèdent une dotation en armoire vide/plein. 
La pharmacie à l’autorisation de rétrocession (environ 1000/an) 
 
Missions de l’interne 

-   Validation pharmaceutique des prescriptions  
-   Formation à l’organisation interne de la dispensation des médicaments, dont ceux sous statut 
particulier (stupéfiants, MDS, hors GHS, ATU…),et à la rétrocession 
-   Réponse aux questions des services, préparateurs 
-   Rédaction de la lettre de pharmacie (lettre d’information destinée aux services de soins) 



-   Déploiement de la conciliation médicamenteuse en cours 
-   Possibilité d’assister aux staffs des services et aux visites  

 
 
109 - Pharmacovigilance et économie de la santé 
Missions de l’interne 

-   Déclaration pharmacovigilance, matériovigilance, défaut qualité médicaments et DM 
-   Déclaration évènements indésirables et participation aux CREX 
-   Participation au Comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS), et à 

la commission des anti-infectieux (CAI) 
-   Rédaction de documents qualité 
-   Analyse médico-économique en fonction des projets en cours 
-   Participations aux évaluations des pratiques professionnelles (EPP) et audits en cours 

 
 

110 - Préparations et contrôles 

Unité de Préparation des chimiothérapies anticancéreuses (UPC) 
Unité récente (mai 2012), délocalisée au premier étage, à proximité de l’unité de médecine ambulatoire 
assurant la prise en charge des patients. 
L’UPC est composée d’un isolateur en dépression placé dans une zone à atmosphère contrôlée (ZAC). 
L’isolateur comprend 2 postes de travail séparés par un sas de stérilisation central. 
Nous réalisons environ 3500 préparations par an (spécialités : gastro-entérologie, gynécologie, 
sénologie et pneumologie). La préparation des chimiothérapies anticancéreuses s’effectue le matin en 
doublon (préparateur en pharmacie + pharmacien ou interne). Le circuit des chimiothérapies est 
informatisé de la prescription à l’administration (logiciel CristalNet). 
 
Préparatoire 
Nous réalisons des préparations magistrales (285 préparations en 2015) mais nous n’avons pas 
d’autorisation pour les préparations hospitalières.   
 
Missions de l’interne 

-   Activité de routine de l’UPC 
-   Contrôle des préparations magistrales 
-   Possibilité de formation à la manipulation sans aiguilles des cytotoxiques 
-   Audit sur le circuit des cytotoxiques (en projet) 

 
 
111 - Dispositifs médicaux (DM) et stérilisation 
DM 

-   Participation aux achats (groupement d’achat de Basse-Normandie) : détermination des besoins, 
allotissement, tests d’évaluation, choix… 

-   Participation au bon usage des DM : évaluation des pratiques, évaluation économique, mise en 
place de nouveaux DM… 

-   Participation à la traçabilité des DMI 
-   Possibilité d’assister à des interventions chirurgicales 

 
Stérilisation 

-   Connaître le circuit des DM en stérilisation 
-   Validation des cycles de stérilisation 
-   Rédaction de documents qualité 
-   Participation à des audits 

 


