
 

Interne en Pharmacie Hospitalière
Pharmacie clinique 

|| CH Avranches

Service émetteur : Pharmacie - CHAG 

 

 
Intitulé de l’emploi : INTERNE  DES de Pharmacie Hospitalière
Filière et catégorie : agrément 108 –
Référence métier : grille des compétences
 

 
Direction de rattachement : Direction des ressources médicales
Service de rattachement : Pharmacie 
Effectif : 7 pharmaciens (6.2 ETP), 2
Description du centre hospitalier : 
Etablissement public de santé implanté sur 2 sites
l’établissement support du GHT du Mont Saint Michel. S
301 lits MCO). La PUI du CHAG regroupe les activités réglementai
activité de pharmacotechnie (chimiothérapie), 
de stérilisation. Le plateau technique est composé d’1 bloc de chirurgie c
salles), 1 bloc de chirurgie ophtalmologie (2 salles), 
cardiologie, une néonatalogie niveau 2b, un plateau d’endoscopie digestive et pulmonaire
 
Liaisons hiérarchiques : 

�   Pharmaciens  
Liaisons fonctionnelles :  

�  Cadres de pharmacie et de stérilisation
�  Préparateurs 

Liaisons en externe :  
� Médecins   
� IBODE, IADE, IDE 

 

 
Missions principales :  
En lien et sous la responsabilité des pharmacien

� Analyse pharmaceutique des prescriptions
� Pharmacovigilance 
� Rétrocessions 
� Participation à l’activité de Conciliation des traitements médicamenteux (entrées et sorties) 
� Participation aux bilans de iatrogénie partagés en EHPAD (Dispositif expérime
� Actions de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux 

 
Objectifs généraux / finalités :  

� Savoir réaliser une analyse pharmaceutique 
� Connaitre les règles concernant l’activité de rétrocession 
� Maîtriser le logiciel PHARMA®
� Savoir réaliser une conciliation médicamenteuse d'entrée et de sortie

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

 
 Formation initiale 
 
L’interne reçoit une formation théorique et pratique initiale par le
PHARMA®, l’analyse pharmaceutique et 
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IDENTIFICATION DU POSTE 

INTERNE  DES de Pharmacie Hospitalière 
– Pharmacie Clinique  

grille des compétences - phase socle  

PRESENTATION GENERALE 

tion des ressources médicales 
Pharmacie - site d’Avranches 

2 Cadres, 14 préparateurs, 7 agents de stérilisation. 3 agents qualifiés
:  

de santé implanté sur 2 sites (Avranches et Granville), le centre hospitalier est 
l’établissement support du GHT du Mont Saint Michel. Sa capacité d'accueil totalise 7

a PUI du CHAG regroupe les activités réglementaires d’une
activité de pharmacotechnie (chimiothérapie), de rétrocession, de préparation des doses à administrer
de stérilisation. Le plateau technique est composé d’1 bloc de chirurgie conventionnelle et ambulatoire (

bloc de chirurgie ophtalmologie (2 salles), un bloc obstétrical, une réanimation
une néonatalogie niveau 2b, un plateau d’endoscopie digestive et pulmonaire

Cadres de pharmacie et de stérilisation 

� Cadres de santé 
� Aide-soignants 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

pharmaciens : 
pharmaceutique des prescriptions (niveau 2-3)  

Conciliation des traitements médicamenteux (entrées et sorties) 
aux bilans de iatrogénie partagés en EHPAD (Dispositif expérime

Actions de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux  

Savoir réaliser une analyse pharmaceutique de niveau 2-3 
Connaitre les règles concernant l’activité de rétrocession  

® 
avoir réaliser une conciliation médicamenteuse d'entrée et de sortie 

ACTIVITES PRINCIPALES ET SECONDAIRES 

reçoit une formation théorique et pratique initiale par les pharmaciens concernant le logiciel 
armaceutique et la Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM)
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, 7 agents de stérilisation. 3 agents qualifiés 

), le centre hospitalier est 
totalise 752 lits et places (dont 
d’une pharmacie ainsi qu’une 

, de préparation des doses à administrer et 
onventionnelle et ambulatoire (5 

une réanimation/USC, une USIC de 
une néonatalogie niveau 2b, un plateau d’endoscopie digestive et pulmonaire, une HAD. 

Conciliation des traitements médicamenteux (entrées et sorties)  
aux bilans de iatrogénie partagés en EHPAD (Dispositif expérimental ARS)  

pharmaciens concernant le logiciel 
la Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM). 
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Service émetteur : Pharmacie - CHAG 

 
� Analyse pharmaceutique 

 
- Réaliser l’analyse pharmaceutique des prescriptions informatiques au sein du service : 
pharmaceutique et émission d’opinions pharm
DOPAMINE® (DPI du CHAG) 
-  Répondre aux questions des préparateurs en Pharmacie concernant les médicaments
- Répondre aux questions des médecins prescripteurs et des infirmières du service concernant les 
médicaments  
 

� Rétrocessions 
- Analyser les ordonnances de rétrocession et 
 

� Protocolisation 
- Participer à la réalisation des protocoles d’aide à la prescription dans le logiciel PHARMA® sur 

demande des médecins et en relation avec le pharmacien
 

� Pharmacovigilance 
- Participer à la déclaration des événements indésirables au CRPV 

responsable de la pharmacovigilance
 

� Conciliation médicamenteuse
- Participer à l’activité de conciliation 
CTM dans le logiciel PHARMA® 
- Participer à l’activité de conciliation 
- Anticiper les sorties « complexes » des patients hospitalisés
pharmacies de villes… Assurer le lien hôpital
 

� Bilans de iatrogénie partagés en EHPAD
- Effectuer en binôme avec le pharmacien des bilans de iatrogénie
 

� Actions de bon usage des médicaments et dispositifs
- Diffuser les informations sur les médicaments dans les services de soins : fiches « conseils » et de bon 

usage facilement accessibles aux services de soins
- Réaliser le bilan et l’analyse des consommations de médicaments par service avec le pharm

médecin référents 
- Adapter les dotations médicamenteuses en collaboration avec le préparateur et le

du service 
 

� Amélioration et sécurisation du circuit du médicament
- Participation aux audits des conditions de stockage et de
de soins. 
-  Former les prescripteurs au logiciel de prescription PHARMA®
 
Stérilisation : validation des dossiers de stérilisation 
 
Préparatoire : Contrôle et validation des pr
~3fois/sem) 
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l’analyse pharmaceutique des prescriptions informatiques au sein du service : 
pharmaceutique et émission d’opinions pharmaceutiques adaptées via les logi

Répondre aux questions des préparateurs en Pharmacie concernant les médicaments
Répondre aux questions des médecins prescripteurs et des infirmières du service concernant les 

es ordonnances de rétrocession et conseil au patient 

des protocoles d’aide à la prescription dans le logiciel PHARMA® sur 
demande des médecins et en relation avec le pharmacien référent du service 

es événements indésirables au CRPV en lien avec le pharmacien 
onsable de la pharmacovigilance 

Conciliation médicamenteuse 
 des traitements médicamenteux à l’entrée, rédaction du BMO et de la 

 des traitements médicamenteux à la sortie (Fichier Excel)
xes » des patients hospitalisés : prévoir les rétrocessions, contacter les 

Assurer le lien hôpital-ville 

Bilans de iatrogénie partagés en EHPAD 
Effectuer en binôme avec le pharmacien des bilans de iatrogénie partagés en EHPAD

Actions de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux  
Diffuser les informations sur les médicaments dans les services de soins : fiches « conseils » et de bon 

cessibles aux services de soins 
Réaliser le bilan et l’analyse des consommations de médicaments par service avec le pharm

dapter les dotations médicamenteuses en collaboration avec le préparateur et le

Amélioration et sécurisation du circuit du médicament 
des conditions de stockage et de détention des médicaments dans les 

Former les prescripteurs au logiciel de prescription PHARMA® 

validation des dossiers de stérilisation (autoclave et Sterrad®) (15min/j)

et validation des préparations magistrales et reconditionnements
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l’analyse pharmaceutique des prescriptions informatiques au sein du service : validation 
aceutiques adaptées via les logiciels PHARMA® et 

Répondre aux questions des préparateurs en Pharmacie concernant les médicaments 
Répondre aux questions des médecins prescripteurs et des infirmières du service concernant les 

des protocoles d’aide à la prescription dans le logiciel PHARMA® sur 
 

en lien avec le pharmacien 

, rédaction du BMO et de la 

(Fichier Excel) 
rétrocessions, contacter les 

agés en EHPAD 

Diffuser les informations sur les médicaments dans les services de soins : fiches « conseils » et de bon 

Réaliser le bilan et l’analyse des consommations de médicaments par service avec le pharmacien et le 

dapter les dotations médicamenteuses en collaboration avec le préparateur et le pharmacien référent 

détention des médicaments dans les services 

(15min/j) 

magistrales et reconditionnements. ( 15min 
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Activités transversales 
 
- Réaliser une formation aux préparateurs sur un sujet au choix
nique en lien avec une vigilance. 
- Réaliser des travaux scientifiques 
collaboration avec les médecins 
-  Participer sur invitation à différentes réunions institutionnelles
-  Réaliser des cours de pharmacologie à l’IFSI
- Rédiger une Thèse avec soumission d'une publication scientifique (2 semestres minimum dans 
l’établissement). 
 

LIEU DE TRAVAIL ET HORAIRES
 

� Le poste est situé à : Avranches
 

� Temps de travail :  
 - l’interne est affecté à la pharmac
 - congés à valider en fonction de la permanence pharmaceutique
 - participation aux astreintes sur la base du volontariat et avec l’accord du chef de service
séniorisée nécessitant un véhicule
 

� Horaires : 09h00-12h30 / 13h30 
en fonction des besoins du service.
 

� Possibilité de logement à l’internat
 

 
Qualités personnelles et relationnelles 

� Disponibilité et implication 
� Esprit d’équipe, d’écoute et de communication
� Esprit critique et constructif 
� Organisation et rigueur 
� Intégration au sein du service 
� Discrétion 
� Réactivité 
� Ponctualité 
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Réaliser une formation aux préparateurs sur un sujet au choix : une classe pharmaceutique, un cas cl

scientifiques (communications écrites, orales) encadrés par des pharmaciens en 

Participer sur invitation à différentes réunions institutionnelles 
Réaliser des cours de pharmacologie à l’IFSI 

umission d'une publication scientifique (2 semestres minimum dans 

LIEU DE TRAVAIL ET HORAIRES 

Avranches. Déplacements ponctuels sur le site de granville.

à la pharmacie du lundi matin au vendredi soir. 
congés à valider en fonction de la permanence pharmaceutique 
participation aux astreintes sur la base du volontariat et avec l’accord du chef de service

séniorisée nécessitant un véhicule 

12h30 / 13h30 – 18h00 du lundi au vendredi. Les horaires peuvent être adaptés 
en fonction des besoins du service. 

Possibilité de logement à l’internat 

PROFIL REQUIS 

lationnelles :     

équipe, d’écoute et de communication 

Intégration au sein du service  
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: une classe pharmaceutique, un cas cli-

) encadrés par des pharmaciens en 

umission d'une publication scientifique (2 semestres minimum dans 

. Déplacements ponctuels sur le site de granville. 

participation aux astreintes sur la base du volontariat et avec l’accord du chef de service : activité 

. Les horaires peuvent être adaptés 


