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LA RÉFORME DU 3ème CYCLE
Depuis Novembre 2019, la réforme du 3ème cycle (R3C) du DES de pharmacie hospitalière a été mise en place :
Phase socle :
Vous avez 4 stages à réaliser en phase socle, 3 stages dans les agréments obligatoires (108, 110 et 111) et un
stage libre.
En phase socle pour le stage libre, seuls les stages au CHU (DRCI, CRPV, contrôle, essais cliniques,
achats, dispositifs médicaux et qualité) sont ouverts !
En 2ème année, on vous demandera de choisir une option précoce et de remplir un contrat pédagogique, avec la
maquette de votre internat.
Phase d’approfondissement :
Les stages à réaliser seront différents en fonction de l’option précoce choisie (cf. schéma). Vous devrez soutenir
votre thèse d’exercice avant la fin de la phase d’approfondissement (condition obligatoire pour passer en phase
de consolidation). Vous obtiendrez ainsi, le statut de docteur junior.
Phase de consolidation :
De nouveau, les stages à réaliser seront différents en fonction de l’option précoce choisie. A la fin de la phase de
consolidation, vous devrez avoir soutenu votre mémoire de DES.
Les différentes options précoces :
• Option PHG (Pharmacie Hospitalière Générale) : Plutôt destinée aux internes souhaitant exercer en PUI
(CHU, CH polyvalent ou clinique).
• Option DSPS (Développement et Sécurisation des Produits de Santé = ancien PIBM) : Plutôt destinée aux
internes voulant exercer en industries pharmaceutiques ou biomédicales, instances, vigilances, …
Le stage libre de la phase d’approfondissement et les 2 stages en terrain agréé peuvent s’effectuer au CHU
ou dans des instances ou industries pharmaceutiques,…
• Option RPH (Radiopharmacie) : Destinée aux internes souhaitant exercer la radiopharmacie (PUI privé ou
publique, recherche). La particularité de cette option est que la phase d’approfondissement se valide sur 2
ans (et non sur 1 an). De plus, l’interne devra valider 4 UEs supplémentaires obligatoires pendant la phase
d’approfondissement.
Formations théoriques complémentaires facultatives:
• Les FST (Formation Transversale Théorique) : Les internes de pharmacie hospitalière peuvent désormais
suivre une FST. Il est alors payé (comme un interne) pendant 1 an, il recevra des cours théoriques nationaux
et effectuera un stage en rapport avec la FST choisie. Les FST disponibles sont « Pharmacologie médicale et
thérapeutiques », « Hygiène, prévention de l’infection et résistances », « Thérapie cellulaire et
transfusion » et « Bio-informatique médicale ». Si vous souhaitez effectuer une FST, il est conseillé de
contacter votre coordonnateur de DES et le coordonnateur régional de la FST le plus précocement possible.
• Les DU (diplômes universitaires) et Master 2 : une liste (non exhaustive) des DU et M2 est disponible sur le
site de l’ANEPF ou sur https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/ .
Si vous souhaitez réaliser des DU ou M2 pendant vos stages d’interne, il est fortement recommandé
d’en référer à votre maître de stage ainsi qu’au coordonnateur de DES le plus tôt possible.
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LA RÉFORME DU 3ème CYCLE
Cadre de la réforme :
PHASE SOCLE
4 stages en terrain agréés obligatoires :
-

108 : Pharmacie clinique et prise en charge thérapeutique du patient
111 : DM, stérilisation et hygiène
110 : Technologies pharmaceutiques hospitalières et contrôles
Stage libre (à partir du 3ème semestre)
🡪 Choix des options précoces et établissement du contrat de formation

PHASE D’APPROFONDISSEMENT
OPTION PHG

OPTION DSPS

2 stages :
- 1 en PUI (108,110 ou 111)
- 1 stage libre

2 stages :
- 1 en PUI (108,110 ou 111)
- 1 stage agréé DSPS

OPTION RPH
4 stages (+ 4 UEs à valider) :
- 1 en PUI (108,110 ou 111)
- 1 stage libre
- 2 en radiopharmacie

🡪 Soutenance de la thèse d’exercice
🡪 Inscription à l’Ordre National des Pharmaciens (statut docteur junior)

PHASE DE CONSOLIDATION
OPTION PHG

OPTION DSPS

OPTION RPH

2 stages en PUI

2 stages sur un terrain agréé

2 stages en PUI sur un terrain
agréé pour la radiopharmacie

🡪 Soutenance du mémoire de DES

Pour toutes questions concernant la réforme ou la conception de vos maquettes vous pouvez contacter
les VP PH et CM R3C de l’AIPBMC (AIPBMC@gmail.com) ou le coordonnateur de DES, Guillaume SaintLorant (guillaume.saint-lorant@unicaen.fr).
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GUIDE DE SURVIE POUR VIVRE EN
NORMANDIE
Caen en quelques mots :
110 000
habitants

+

15 km de
la mer

+

étudiante
verte

=

Histoire de la Normandie de Guillaume le conquérant au débarquement

C’est aussi des week-ends entre Manche et la Suisse :

Port Racine (Manche)

Suisse
Normande

Honfleur

Evidemment le Mont St Michel
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GUIDE DE SURVIE POUR VIVRE EN
NORMANDIE
C’est aussi des spécialités culinaires :

Fromages

Teurgoule

Tripes

Boisson à base de
pommes

Tripes
Mais c’est aussi des festivités :
Festivals…

Et le plus grand carnaval
étudiant d’Europe
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L’INTERNAT À CAEN
Suite à la réforme du 3ème cycle, les inter-régions ont été recoupées en fonction des zones d’exercice des ARS.
La nouvelle région Normandie est constituée des villes de Caen et de Rouen et les choix de stages se feront par
ville (si volonté de l’interne de faire un semestre à Rouen il faudra anticiper et motiver sa demande auprès du
coordonnateur de DES).

CHERBOURG
CH Public du Cotentin

BAYEUX
CH de Aunay - Bayeaux

•
•
•
•

CAEN
CHU de Caen
EPSM de Caen
Centre François Baclesse
OMEDIT de Normandie

LISIEUX
CH de Lisieux
FALAISE
CH de Falaise
AVRANCHES
CH d’Avranches - Granville

FLERS
CH de Flers

ARGENTAN
CH d’Argentan

ALENÇON
CH d’Alençon - Mammers
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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS
TERRAINS DE STAGE
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CH ALENÇON - MAMERS

Généralités
Centre hospitalier général doté de services de MCO, SSR, SLD,
urgences, réanimation, hémodialyse et blocs opératoires
3 sites différents

719 lits

7 pharmaciens, 11 PPH, 4 agents logistiques et 2 agents administratifs

2 sites : Alençon et Mamers

Oui : Astreintes selon besoin et souhait de l’interne

Coordonnées :
Responsable : Murielle ARSENE
marsene@ch-alencon.fr
srodier@ch-alencon.fr

02 33 32 54 18
02 33 32 30 86

Informations pratiques :
• 100 km de Caen (voiture/train)
• Badge autoroute offert par le
CR (1AR/semaine)

CHIC Alençon – Mamers
25 route de Fresnay
61000 Alençon

• Oui
• Self ou Internat (3 à 5€)

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 - DM, stérilisation et hygiène

Phase approfondissement :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 - DM, stérilisation et hygiène

PHG

Phase de consolidation :
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CH ALENÇON - MAMERS
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
-

Validation pharmaceutique
Conciliation médicamenteuse
Dispensation de médicament
Rétrocession et ATU
Education thérapeutique

111 : DM, stérilisation et hygiène
-

Participation à l’activité COMEDIMS liée aux DM
Matériovigilance
Traçabilité des DM
Stérilisation (sous-traitance de 3 hôpitaux)

Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI
○ Escape game médicamenteux en apprentissage ludique et coopératif Hopipharm 2019
○ Formation pertinente en prérequis pour les soins pertinents ? 2019
○ Ordonnances de sortie d’hospitalisation : sommes-nous en règle ?
● Article : OUI
○ Formation et habilitation des préparateurs en pharmacie à la préparation des anticancéreux
● Mémoire/Thèse : OUI
○ Formation continue et habilitation des préparateurs en pharmacie à la préparation des
anticancéreux : état des lieux national, évaluation des besoins et proposition d’un programme
de formation standardisé
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CH ARGENTAN
Généralités
Centre hospitalier général doté de services de MCO, SSR, urgences,
blocs opératoires + un EHPAD

214 lits de MCO, 25 lits de SSR et 123 lits d’EHPAD

3 pharmaciens, 7 PPH, 1 cadre de la PUI et 1 cadre de la stérilisation,
1 agent logistique, 2 agents administratifs et 6 agents de stérilisation

Analyse pharmaceutique des prescriptions, rétrocession, stérilisation,
préparation des piluliers pour l’EHPAD
et reconstitution centralisée des chimiothérapies

Oui : Astreintes selon besoin et souhait de l’interne (environ 1 semaine/mois)

Coordonnées :
Responsable : Vincent Frimas

Informations pratiques :

v.frimas@ch-argentan.fr

CH d’Argentan
47 Rue Aristide Briand, 61200
Argentan

• 65 km de Caen
• Train possible

• Oui (à demander en avance)
• Self

Agréments :
Phase socle :
111 – DM, stérilisation et hygiène

Phase approfondissement :
Pas d’agrément

Phase de consolidation :
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CH ARGENTAN
Activités par agrément :
111 : DM, stérilisation et hygiène
-

Participation aux appels d’offre des dispositifs médicaux et aux essais
Participation aux activités de stérilisation : validation des cycles de stérilisation, analyse et
recensement des non conformités, mise en place de projets d’amélioration
Actions de bon usage des DM
Matériovigilance
Participation aux différents audits mis en place

Autres activités possible en routine :
Préparation, validation et contrôle des poches de chimiothérapie
Analyse pharmaceutique des prescriptions
Analyse des prescriptions des EHPAD et contrôle des dispensations
Participation aux RCP hebdomadaires
Possibilité d’assister aux différentes instances présentes dans l’établissement: CME,
COMEDIMS...

Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI (1 par semestre en général)
○ Communication orale : SimuDM 360° #Sondage Urinaire : Un nouvel outil de formation
plébiscité par les professionnels de santé ! 2020
● Article : OUI
● Mémoire/Thèse : OUI
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
13

CH AVRANCHES - GRANVILLE
Généralités
CH Avranches-Granville (CHAG)

700 lits (MCO dont réa, USC, pédiatrie, néonatalogie, …) + 2 blocs opératoires
+ Gestion pharmaceutiques des CH de Mortain (208 lits) + Villedieu (123 lits) avec
dispensation journalière nominative via automate PDA
7,2 ETP pharmaciens, 16 PPH, 1 cadre de la PUI, 1 cadre de stérilisation, 7 agents de
stérilisation, 3 OPQ, +/- 1 externe

Totalité des lits en prescriptions informatisées avec analyse pharma quotidienne
Rétrocessions, stérilisation, préparation des doses à administrer, reconstitution
centralisée des chimiothérapies

Oui : Astreintes séniorisées (volontariat) = 4WE + 1 par semaine

Coordonnées :
Responsable : Barbara PHAN

Informations pratiques :

barbara.phan@ch-ag.fr
CH Avranches-Granville
59 rue de la liberté
50300 Avranches

• 1h de Caen en voiture/train
• Oui
• Self et internat gratuits

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 - DM, stérilisation et hygiène

Phase approfondissement :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 - DM, stérilisation et hygiène

PHG

Phase de consolidation :
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CH AVRANCHES - GRANVILLE
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
-

Utilisation du logiciel Pharma®
Analyse pharmaceutique des prescriptions
Pharmacovigilance
Rétrocessions
Participation à la conciliation d’entrée et de sortie
Participation aux bilans de iatrogénie partagés en EHPAD (dispositif expérimental ARS)
Actions de bon usage des médicaments et DM

111 : DM, stérilisation et hygiène
-

Participation aux appels d’offre des DMS
Actions de bon usage des médicaments et DM
Matériovigilance
Audit du circuit et des conditions de stockage des DMS
Rédaction de documents qualité en lien avec les différentes activités du secteur

Possibilités et exemples de projets :
● Poster : OUI
○ Sécurisation de la préparation et administration de méthotrexate dans les grossesses extra
utérines
● Article : OUI
● Mémoire/Thèse : OUI
○ Intérêt et limite d’une conciliation des traitements médicamenteux de sortie dans le parcours de
soins d’un patient au sein d’un GHT, C. Duval, 2017
○ Optimisation des montages de perfusion complexe en service de soin, rôles du pharmacien
clinicien, F. Lindenberg, 2019
○ Rôle du pharmacien clinicien en oncologie au centre hospitalier d’Avranches-Granvilles, L.
Ruppert, 2021
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CENTRE FRANÇOIS BACLESSE
Généralités
Centre de lutte Contre le Cancer de Normandie Occidentale
Établissement de santé privé d’intérêt collectif - Membre du groupe Unicancer
Missions de soins, de recherche et d’enseignement dans le domaine de la
cancérologie

164 lits et 49 places (100% MCO)

7 ETP pharmaciens dont 2 radiopharmaciens ,
10 PPH, 3 agents logistiques et 1 assistante de gestion
Analyse et validation des prescriptions de traitements anticancéreux injectables
Rétrocession, préparation des doses à administrer

Non

Informations pratiques :

Coordonnées :
Responsable : Fabienne DIVANON (02 31 45 50 48)
f.divanon@baclesse.unicancer.fr
c.desforges@baclesse.unicaen.fr
Centre François Baclesse
3 avenue du Général Harris
14000 Caen

• A 10min en tram du centre
ville (à côté du CHU)

• Non
• Self gratuit
• Repas personnel

Agréments :
Phase socle :
110 – Préparation et contrôle : UPO
Phase approfondissement :
Pas d’agrément
Phase de consolidation :
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CENTRE FRANÇOIS BACLESSE
Activités par agrément :
110 : Préparations et contrôle
Unité de production oncologique (UPO) :
- Analyse et validation des prescriptions de traitements anticancéreux injectables
- Dispensation des préparations dans le cadre d’essais cliniques ou d’ATU et gestion des unités
expérimentales de traitement
- Libération des préparations
- Participation à l’élaboration et la mise à jour des protocoles de chimiothérapie
- Participation à la démarche qualité de l’UPO
- Participation à l’encadrement de l’externe en pharmacie et de préparateurs

Possibilités et exemples de projets :
● Poster : OUI
○ Evaluation des modalités de prescription, de suivi hématologique et de dispensation du
témozolomide (Hopipharm 2018)
○ Prise en charge médicamenteuse et simulation en santé : quelle place pour les outils de
formation en parcours immersif à 360° ? (SFPC 2018)
● Article : Très rarement
● Mémoire/Thèse : OUI
○ Spécificité et risque iatrogène de la prise en charge médicamenteuse en oncogériatrie : à partir
d’une étude rétrospective.
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CH DE AUNAY - BAYEUX
Généralités
Centre hospitalier Aunay Bayeux

Environ 500 lits sur le site de Bayeux (dont 150 MCO)

5 pharmaciens à Bayeux et 1 à Aunay sur Odon

2 sites : Aunay et Bayeux (interne de pharmacie à Bayeux)

Oui : Astreintes selon besoin et souhait de l’interne
1 ou 2 jours par mois et 1 week-end toutes les 6-7 semaines

Informations pratiques :

Coordonnées :
Responsable : Stéphanie TRUET

s.truet@ch-ab.fr

• 30 km de Caen
(voiture/train)

• Oui (demander en avance)

CH de Bayeux
13 rue de Nesmond
14400 BAYEUX

• Self (4€) ou Internat

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation

Phase approfondissement :
Pas d’agrément

Phase de consolidation :
Pas d’agrément
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CH DE AUNAY BAYEUX
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
-

Validation d’ordonnances, supervision des externes en pharmacie,
Conciliations médicamenteuses d’entrée et de sortie
Dispensation des médicaments
Rétrocession et ATU
Revue médicamenteuse en gériatrie
Visites hebdomadaires en gériatrie
Education thérapeutique à l’instauration de chimiothérapies orales

Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI ( 1 par semestre en général)
○ Un en cours sur la conciliation par les PPH
● Article : OUI
● Mémoire/Thèse : OUI
○ ETP et cancérologie, conciliation, mise en place de l’automate de PDA
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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PUI CHU Caen Normandie
Généralités
Centre Hospitalier Universitaire de Caen

1660 lits

Effectif total de la PUI : 90

2 sites : CHR Clémenceau (UPC et essais cliniques) et PUI au CHU

Oui : Gardes (2-3 par mois en fonction du nombre d’internes)

Informations pratiques :

Coordonnées :
Responsable de la PUI : Guillaume SAINT-LORANT
saintlorant-g@chu-caen.fr

02 31 06 32 54

CHU de Caen Normandie
Avenue de la Côte de Nacre
14000 CAEN

• A 10 min en tram (T1) du
centre-ville

• Oui : voir avec la DRM sur le
site Pauséôme

• Self ou Internat

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
110 - Préparation et contrôle
111 - DM, stérilisation et hygiène
Stage libre
PHG

Phase approfondissement :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
110 - Préparation et contrôle
111 - DM, stérilisation et hygiène
Stage libre + agrément DSPS

DSPS

RPH

Phase de consolidation :
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PUI CHU CAEN NORMANDIE
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
1) Validation pharmaceutique :
Responsable : A. MUZARD (muzard-a@chu-caen.fr)
Validation d’ordonnances, supervision des externes en pharmacie
Conciliations médicamenteuses d’entrée et de sortie
Dispensation des médicaments
Rétrocession et ATU
Informations des patients en unités de soins du CHU sur les anticoagulants et les dispositifs
médicaux
2) Essais cliniques :
Responsable : A. ALIX (alix-an@chu-caen.fr)
Participation aux visites de faisabilité des essais cliniques sur le CHU et à la réunion de mise
en place
Rédaction des procédures Opératoires Standards
Gestion du circuit des produits de santé expérimentaux
Gestion du suivi quotidien des températures de stockage
Gestion des visites de monitoring
Préparations non stériles et stériles en salle blanche
Validation des prescriptions des chimiothérapies prescrites dans le cadre d’essais cliniques
Participation à la rédaction de documents qualité en rapport avec l’activité

110 : Préparation et contrôle
1) UPC :
Responsable : C. BREUIL (breuil-c@chu-caen.fr)
Analyse pharmaceutique des prescriptions de chimiothérapies injectables (logiciel Chimio®)
Double-contrôle des préparations (contrôles visuels et gravimétrie) : 31 000
préparations/an
Libération pharmaceutique des préparations
Participation à la RCP hebdomadaire d’hématologie
Immersion dans un service d’HDJ d’oncologie pendant 1 journée
Possibilité d’être formé à la manipulation des chimiothérapies sous isolateur

2)

Préparation et gestion des stocks des préparations magistrales, hospitalières stériles et non
stériles:
Responsable : C. BREUIL (breuil-c@chu-caen.fr)
Reconditionnement
Gestion, préparation et validation des préparations magistrales et hospitalières stériles et
non stériles (collyres sérum autologue, collyres fortifiés, suspensions buvables, gélules…)
Préparation et validation des poches de nutritions parentérales individualisées
Validation pharmaceutiques des prescriptions de la HAD de néonatalogie du CHU
Participation aux staffs du service de réanimation néonatalogie
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PUI CHU CAEN NORMANDIE
Activités par agrément :
3) Radiopharmacie :
Responsables du secteur radiopharmacie : D. PEYRONNET, J. VIGNE (peyronnet-d@chu-caen.fr, vignejo@chu-caen.fr)
Gestion / approvisionnement des médicaments radiopharmaceutiques
Validation pharmaceutique des prescriptions de médecine nucléaire
Préparation / Contrôles qualité / Libération de Lot et dispensation nominative
Gestion des déchets / Traçabilité de toutes les étapes du circuit du médicament
Radioprotection / appels d’offre / Participation au système de management de la qualité
Stage CI en cas de grossesse

111 : DM, stérilisation et hygiène
Responsables secteur DM : C. GOURIO, C. CHAPIROT, L. BAILLY (gourio-c@chu-caen.fr, chapirot-c@chucaen.fr, chevremont-l@chu-caen.fr)
-

Matériovigilances ascendantes (alertes ANSM) et descendantes (déclaration aux
laboratoires)
Traçabilité des DMI, dispensation des DM
Formation à la gestion des appels d’offre
Mise à jour des procédures
Audit de traçabilité
Evaluation des Pratiques Professionnelles

Stages libres et agréés DSPS :
1) Qualité
Responsable : G. SAINT-LORANT (saintlorant-g@chu-caen.fr)
Participation au CAQES (Contrat d'Amélioration de la Qualité et de l'Efficience des Soins)
Gestion du froid
Gestion des FEI (fiches d’évènements indésirables)
Participation aux différents audits mis en place
Participation à la certification de l’hôpital
2)Achats
Responsable : F. AUGRY-GUY (augry-guy-francoise@chu-caen.fr)
Participation aux appels d’offre avec gestion des essais
Suivi des médicaments en tension
Gestion des ruptures médicaments / dispositifs médicaux
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PUI CHU CAEN NORMANDIE
Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI
○ Reprise de l’allaitement après radiosynoviorthèse du genou à l’Yttrium-90 : Combien de temps?
○ Implication du Pharmacien clinicien lors de la sortie des patients hospitalisés en neurologie.
○
Changement d’isolateur à l’unité de production des chimiothérapies: changement des erreurs
de préparations?
○
Construction d’un outil pour le déploiement de la carte patient porteur d’implants dans un ES
selon la méthode d’Ishikawa.

● Article : OUI
○
How to validate radiopharmaceuticals management software ?
○
Validation d’un guide d’entretien pour le suivi des patients traités par chimiothérapie orale.
○
Circuit pharmaceutique de la transplantation de microbiote fécal : des pratiques hétérogènes.
● Mémoire/Thèse : OUI
○
Evaluation de la perfusion myocardique en TEP/IRM chez un modèle murin de rétrécissement
aortique, comparaison a un groupe contrôle
○
Rôle du Pharmacien Clinicien en service de Néphrologie
○
Dématérialisation du circuit des chimiothérapies au CHU de Caen : Etude de faisabilité
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CHU - Pharmacologie
Généralités
Centre Régional de Pharmacovigilance de Caen (CRPV), Centre d’Evaluation et
d’Information sur la Pharmacodépendance (CEIP), Pharmaco-épidémiologie
Laboratoire de Pharmacologie/toxicologie clinique et médico-légale
Pharmacologie clinique

CRPV : 3 pharmaciens, CEIP : 3 pharmaciens,
Laboratoire pharmaco/tox : 3 pharmaciens, 1 MCU-PH (pharma) et 1 PU-PH (méd),
Pharmacologie clinique : 1 PU-PH
Pharmaco-épidémiologie : 1 pharmacien, 1 AHU (méd)

Si interne déjà passé à la PUI, possibilité de faire des gardes

Coordonnées :
Responsable : Véronique LELONG-BOULOUARD

lelongboulouard-v@chu-caen.fr
CHU de Caen Normandie
Avenue de la côte de Nacre
14000 - CAEN

Informations pratiques :
• A 10 min en tram (T1) du
centre-ville

• Oui : voir avec la DRM sur le
site Pauséôme

• Self ou Internat

Agréments :
Agréments :

Phase socle
Stage libre

Phase approfondissement :
Stage libre – PHG
Stage agrée DSPS

Phase de consolidation :

PHG

DSPS

RPH
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CHU - Pharmacologie
Activités par agrément :
Stage libre (phase socle) – Stage libre (phase approfondissement) – Stage agrée DSPS
Les internes peuvent intégrer principalement les secteurs de pharmacovigilance (CRPV) et/ou
d’addictovigilance (CEIP) mais peuvent aussi intégrer le secteur de pharmaco-épidémiologie (notamment
via la DRCI) ou exceptionnellement le secteur du laboratoire. Activités du stage à discuter avec le
coordonnateur de DES et encadrants.
• CRPV (Responsable : Sophie FEDRIZZI fedrizzi-s@chu-caen.fr )
- Gestion des déclarations de pharmacovigilance
- Sensibilisation au bon usage du médicament et à ses applications pratiques au CHU
- Initiation à la démarche diagnostique aboutissant à l’imputabilité d’un médicament dans la survenue
d’un effet indésirable chez un patient
• CEIP (responsable : Reynald LE BOISSELIER leboisselier-r@chu-caen.fr)
- Gestion des déclarations d’addictovigilance
- Sensibilisation aux pharmacodépendances et aux risques liés à la consommation, l’usage détourné
et l’abus de substances psychoactives, stupéfiants, produits festifs, médicamenteuses ou non
• Service de Pharmaco-épidémiologie : ( C. DOLLADILLE dolladille-c@chu-caen.fr et B. CHRETIEN
chretien-b@chu-caen.fr)
- Réalisation d’études de pharmaco-épidémiologie (via bases de pharmacovigilance) et rédaction
d’articles scientifiques
🡪 Outre ces activités de routine, l’interne sera directement mis à contribution dans l’élaboration,
l’écriture et la publication d’articles scientifiques.

Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI ( 1 par semestre en général)
○ BESNIER, P., DELAFOY, C., BARADA, S., et al. Tako-tsubo cardiomyopathy and cardiogenic shock
induced by a discontinuation of ruxolitinib: a case report. In: FUNDAMENTAL & amp; CLINICAL
PHARMACOLOGY. 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774,NJ USA : WILEY, 2019. p. 69-69.
● Article : OUI
o DELAFOY Clémence, DOLLADILLE Charles, BESNIER Paul, et al. Clinically significant drug-drug
interactions between tramadol and CYP3A4 inhibitors: disproportionality analysis in VigiBase®
and hypothesis on the underlying mechanism. European Journal of Clinical Pharmacology, 2020,
vol. 76, no 7, p. 1049-1051.
● Mémoire/Thèse : OUI
○ Hémopathies malignes associées à la clozapine : investigation d’un signal en pharmacovigilance,
Mickael BERTHO, 16/10/2020
● Réalisation d’un DU/Master : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur
de DES)

● Réalisation de la FST de pharmacologie médicale : OUI
o Responsable de la FST : Pr Joachim ALEXANDRE (alexandre-j@chu-caen.fr)
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CHU - DRCI
Généralités
La vigilance des essais cliniques est rattachée
à la Direction de la Recherche et de l’Innovation

Vigilance des essais cliniques : 2 pharmaciens

Si interne déjà passé à la PUI, possibilité de faire des gardes

Coordonnées :
Responsable : Laure Peyro-Saint-Paul
peyrosaintpaul-l@chu-caen.fr
CHU de Caen Normandie
Avenue de la côte de Nacre
14000 - CAEN

Informations pratiques :

• A 10 min en tram (T1) du
centre-ville

• Oui : voir avec la DRM sur le
site Pauséôme

• Self ou Internat

Agréments :
Phase socle :
Stage libre

Phase approfondissement :
Pas d’agrément

Phase de consolidation :
Pas d’agrément
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CHU – DRCI
Activités par agrément :
Stage libre (phase socle)
- Découverte de la recherche clinique (environnement règlementaire, métiers de la promotion)
→ Il s’intéressera plus particulièrement à un projet de recherche qui lui sera désigné pour son semestre
- Compréhension de l’organisation et le financement de la recherche à l’hôpital
- Connaitre les dispositifs de valorisation scientifique
- Participation aux activités de Vigilance des Recherches Interventionnelles sur la Personne Humaine
(RIPH)
- Participation à la mise à jour du système qualité de la vigilance de la recherche
- Participation à la certification ISO9001
- Formation aux Bonnes Pratiques Cliniques
- Participation aux réunions de conception, avec travail de recherche bibliographique préalable
→ Dans la mesure du possible, l’interne est associé à la réflexion scientifique jusqu’à la communication
finale (congrès ou publication)

Selon les envies de l’interne il est possible de le faire participer à des projets de pharmaco-épidémiologie
avec les Dr Dolladille et Chrétien (dolladille-c@chu-caen.fr et chretien-b@chu-caen.fr)

Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI
o Overdose of Ixazomib due to medication error in a Clincal Trial: two case reports, C.
Fourage, M. Sassier, J. Alexandre, A. Alix, L. Peyro-Saint-Paul, M. Macro, SFPT, 2021
o Association between gingival and dental pathologies and multiple sclerosis drugs: analysis
of the WHO pharmacovigilance database, Fourage C., Fedrizzi S., Defer G., Peyro-Saint-Paul
L., SFPT, 2021
● Article : OUI
o Medication errors reporting in drug clinical trials: Role of the clinical research pharmacist?, E.
Delavoipière, C. Fourage, M. Macro, et al., 2021, Thérapie
● Mémoire/Thèse : OUI
o Erreur médicamenteuse dans les essais cliniques institutionnels : d’un retour d’expérience à
une ligne directrice nationale , Chloé Fourage, 2021
● Réalisation d’un DU/ Master 2 : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du
coordonnateur de DES)

27

CH DE CHERBOURG
Généralités
CH Public du Cotentin
Centre hospitalier général : taille 4

903 lits au total dont 556 lits MCO, SSR et HAD, 347 lits EHPAD et 76 lits pour l’unité
sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP)

7 ETP pharmaciens , 14 PPH, 1 cadre de la PUI, 0,75 cadre de pôle, 3 secrétaires, 5
magasiniers
Stérilisation : 0,2 ETP IBODE, 6 Aides soignants et 1 ASH
2 sites : Cherbourg et Valognes
Cherbourg : Pharmacie centrale, URC, préparation, rétrocession, essais
cliniques, pharmacie clinique et stérilisation
Valognes : Pharmacie de site (SSR, UCC, EHPAD, Méd Poly), rétrocessions,
pharmacie clinique
Oui : Astreintes séniorisées (volontariat)
= WE + 1 par semaine (environ 4 semaines par semestre)

Informations pratiques :
• 123km de Caen

Coordonnées :
Responsable : Christine DESCAMPEAUX
c.descampeaux@ch-cotentin.fr
02 33 20 75 49

(voiture/train)

• Oui : appartement seul ou
en colocation

• Self ou internat

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
110 - Préparation et contrôle
111 - DM, stérilisation et hygiène

Phase approfondissement :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 - DM, stérilisation et hygiène

PHG

Phase de consolidation :
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CH DE CHERBOURG
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
-

Validation pharmaceutique
Dispensation des médicaments
Rétrocession et ATU
Entretiens pharmaceutiques
Conciliations médicamenteuses d’entrée, de sortie et de transfert
Projets en cours : circuit du médicament en EHPAD, automatisation de la PDA, déploiement de
la conciliation et des entretiens pharmaceutiques

110 : DM, stérilisation et hygiène
- Unités de Reconstitution des Chimiothérapies
- Préparations magistrale et reconditionnement (pas d’autorisation pour les prép. hospitalières)
- Projet : remplacement de l’isolateur en lien avec le projet oncologique local

111 : DM, stérilisation et hygiène
-

Picking, gestion des demandes hors dotation des services de soins
Gestion des appels d’offre,
Activités de bon usage des DM et de logistique
Validation des cycles de stérilisation et de lavage
Participer à l’uniformisation des plateaux, à la mise en place d’enquête d’évaluation, d’audit, au
suivi statistique de l’activité

Possibilités et exemples de projets :
● Poster : OUI
○ Conciliation des traitements médicamenteux de sortie et l’arrêt des IPP : faites ce que je fais
mais pas ce que je dis ? 2018
○ Toxicités sous immunothérapie en cancérologie : la prise en charge pour nos patients est-elle
optimale ? 2019
● Article : OUI
○ Les prescriptions hospitalières médicamenteuses exécutées en ville du CHPC sont elles à
l’origine d’un retard dans le parcours de soins du patient et d’évènements indésirables
médicamenteux ?
○ Résultats d’une enquête réalisée dans le département de la Manche en 2015
● Mémoire/Thèse : OUI
○ Approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux stériles : Recherche d’efficience
dans une PUI à deux sites » A.Gousset, Thèse pour le diplôme d’état de Docteur en Pharmacie,
UFR des sciences pharmaceutiques, octobre 2013
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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EPSM DE CAEN
Généralités
Hôpital pavillonnaire de 15 unités intra-hospitalières
≈ 50 unités de structures extrahospitalières répartis sur le Calvados (CMP,HDJ,…)

300 lits et 206 places de psychiatrie, 48 lits de MAS et 50 patients au CSAPA

5 pharmaciens , 5 préparatrices, 1 cadre de pôle, 1 secrétaire

Appartient au pôle Pharmacie Biologie, Médecine et Odontologie (Dr Roberge responsable
du pôle) – 1 unité transversale d’Education Thérapeutique

Non : 1 samedi matin sur 3 travaillé et récupéré

Coordonnées :

Informations pratiques :

Responsable : Christophe ROBERGE
christophe.roberge@epsm-caen.fr
pharmaciens@epsm-caen.fr
EPSM de Caen
15 ter rue St-Ouen
14012 Caen

• Centre ville de Caen
• Pas d’internat
• Self (4,3€)

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation

Phase approfondissement :
108 - Pharmacie clinique et dispensation

PHG

Phase de consolidation :
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EPSM DE CAEN
Activités de routine :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
- Conciliation des traitements médicamenteux d’admission
- Conciliation des traitements médicamenteux de sortie
- Supervision du travail des externes en pharmacie (conciliation et prévention iatrogénique
cardiovasculaire des psychotropes sur protocole)
- Analyse d’ordonnances niveau 3 SFPC
- Suivi pharmaceutique
- Bilans de médication
- Aide à la décision thérapeutique
- Participation aux staffs médicaux des unités de soins
- Dispensation individuelle nominative et globale (guichet)

Possibilités et exemples de projets de fond :
● Poster : OUI
○ Intégration d’un suivi pharmaceutique dans le DPI : que des avantages ! 2018
● Article : OUI
○ Sortie d’hospitalisation en santé mentale : quel processus de conciliation médicamenteuse ?
Bilan après 1 an de phase test. Pharm Hosp Clin 2019
● Mémoire/Thèse : OUI
○ Bilans de Médication en Hôpital de Jour Psychiatrique, 2020/2021
○ Améliorer la qualité et la continuité de la PEC médicamenteuse : du suivi pharmaceutique en
hospitalisation psychiatrique à la transmission de la lettre de conciliation de sortie au médecin
traitant, 2018
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CH DE FALAISE
Généralités
CH de Falaise

600 lits : 120 lits de MCO dont USC, pédiatrie, médecine polyvalente, CSG … + 4
EHPAD (300 lits) + 1 SSR (40 lits) + 1 USLD (60 lits) + 1 HAD (15 lits)

3 ETP pharmaciens , 7 PPH, 5 agents de stérilisation

Totalité des lits en prescriptions informatisées avec analyse pharma quotidienne
Rétrocessions, stérilisation, préparation des doses à administrer

Oui : Astreintes séniorisées (volontariat) = 1 semaine sur 4 par mois

Informations pratiques :

Coordonnées :
Responsable : Agathe PERDRIEL
agathe.perdriel@ch-falaise.fr
CH Falaise
Boulevard des Bercagnes
14 700 Falaise

• 30h de Caen en voiture
• Non
• Internat payant (3 à 5 €)
• Repas personnel

Agréments :
Phase socle :
Pas d’agrément

Phase approfondissement :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 – DM, stérilisation et hygiène

PHG

Phase de consolidation :
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CH DE FALAISE
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
-

Utilisation du logiciel Cristal Net® en cours de transfert vers Easily®
Analyse pharmaceutique des prescriptions
Pharmacovigilance
Rétrocessions
Participation à la conciliation d’entrée et de sortie
Participation aux bilans de iatrogénie partagés en EHPAD (dispositif expérimental ARS)
Actions de bon usage des médicaments et DM
Participation aux revues de pratique en pharmacie clinique (revue des interventions
pharmaceutiques, cas de conciliation et revue des erreurs médicamenteuses)
- Réalisation de séances pharmaceutiques en éducation thérapeutique du patient : Diabétologie
et Cardiologie (Coordinateur : Pharmacien hospitalier)
- Participation aux instances (COMEDIMS, CLIN, CLAN, CME,…)

111 : DM, stérilisation et hygiène
-

Participation à l’activité COMEDIMS liée aux DM
Participation aux achats (appels d’offre)
Analyse des incidents liés aux DM (matériovigilance ou autre)
Possibilité d’assister à des interventions chirurgicales
Maîtrise du circuit des DM en stérilisation/ DMI
Traçabilité des DM dans le système d’information de l’établissement : Optim BO
Validation des cycles de stérilisation (Nombre de cycles réalisés par an : 1300)
Rédaction de documents qualité et participation à des audits, EPP...

Possibilités et exemples de projets :
● Poster : OUI
● Article : OUI
● Mémoire/Thèse : OUI
○ En cours : Valorisation de l’activité de pharmacie clinique dans l’éducation thérapeutique du
patient
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CH DE FLERS
Généralités
CH Jacques Monod de Flers

426 lits : prestations médicales et chirurgicales

6

pharmaciens, 8 préparateurs , 2 secrétaires et 2 magasiniers

Oui : Astreintes possible

Informations pratiques :

Coordonnées :
Responsable : Éric KRUG

• A 1h de Caen, covoiturage

eric.krug@ght-cdn.fr
Centre Hospitalier Jacques Monod
Rue Eugène Garnier
61104 Flers Cedex

possible

• Oui
• Internat

Agréments :
Phase socle :
108 - Pharmacie clinique et dispensation
111 - DM et stérilisation

Phase approfondissement :
108 – Pharmacie clinique et dispensation
111 – DM et stérilisation

PHG

Phase de consolidation :
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CH DE FLERS
Activités par agrément : - fiche de poste et si besoin : coRENTIN
108 : Pharmacie clinique et dispensation
- Validation des prescriptions
- Formations 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 la 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

111 : DM, stérilisation et hygiène
- 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
Connaître le circuit des DM en stérilisation
Validation des cycles de stérilisation
Rédaction de documents qualité
Participation à des audits

Possibilités et exemples de projets
● Poster : OUI
● Article : OUI
● Mémoire/Thèse : OUI
● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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CH DE LISIEUX
Généralités
Hôpital pivot du Pays d’Auge

665 lits dont 260 en EHPAD, 25 en HAD et 25 en SSR

6,6 pharmaciens , 11,5 préparateurs, 2 secrétaires et 2 magasiniers

-

Prescription informatisée, Conciliation médicamenteuse, Stérilisation, UPCO, Rétrocession,
Préparatoire, Hémodialyse

Oui : Astreintes selon besoin et souhait de l’interne
Entre 3 à 6 jours par mois

Coordonnées :
Responsable : Véronique NOYER
v.noyer@ch-lisieux.fr
02 31 61 30 40
CH Robert Bisson
4 rue Roger Aini
14107 LISIEUX

Informations pratiques :
• 50km de Caen
(voiture/trains pratiques et
réguliers)

• Oui
• Oui (gratuit)

Agréments :
Phase socle :
111 – DM, stérilisation et hygiène

-

participation aux
essais
lors des campagnes
Phase
approfondissement
: d’AO, Mise à jour du Livret
108 – Pharmacie clinique et dispensation
111 – DM, stérilisation et hygiène

PHG

Phase de consolidation :
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CH DE LISIEUX
Activités par agrément :
108 : Pharmacie clinique et dispensation
-

Validation d’ordonnances, supervision des externes en pharmacie,
Conciliations médicamenteuses d’entrée et de sortie
Dispensation des médicaments
Rétrocession et ATU
Revue médicamenteuse en gériatrie
Visites hebdomadaires en gériatrie
Education thérapeutique à l’instauration de chimiothérapies orales

111 : DM, stérilisation et hygiène
-

Service de stérilisation avec validation des cycles de stérilisation
Participation à la rédaction des documents qualité
Participation/organisation d’audit
Possibilité d’assister à des interventions chirurgicales
Participation aux essais lors des campagnes d’AO
Mise à jour du livret du DM

Possibilités et exemples de projets
• Poster : OUI ( 1 par semestre en général)
• Enquête de pratique sur les dysfonctionnements des moteurs de chirurgie
• Article : OUI
• Mémoire/Thèse : OUI
• Traçabilité sanitaire des DMI
- Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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OMEDIT NORMANDIE
Généralités
Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux
et innovations thérapeutiques de Normandie

4 pharmaciens

Choix des thèmes de travail en fonction des affinités de l’interne

Non

Informations pratiques :
Coordonnées :
Responsable : Céline Bouglé
celine.bougle@ars.sante.fr - 02 31 70 95 21

ARS Normandie
Esplanade Claude Monet, 2 place Jean
Nouzille, CS 55035, 14050 Caen Cedex 4
Site internet : Accueil (omeditnormandie.fr)

• A 10 min du centre ville de
Caen

• Tram à proximité T1 /T3
• Non
• Cafétéria sur place et RU à 5
min

• Télétravail possible 2 jours
par semaine

Agréments :
Phase socle :
Stage libre

Phase approfondissement :
Stage libre - PHG
Agrément DSPS

PHG

DSPS

Phase de consolidation :
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OMEDIT NORMANDIE
Activités de l’interne :
Stage libre et agrément DSPS
- Amélioration de la qualité, de la sécurité et sur le bon usage des médicaments et dispositifs
médicaux
- Réalisation de module de formations e-learning d’outils d’autoévaluations et audits croisés
- Outils d’aide au travail en équipe : supports d’animation ateliers et films d’analyse de scénario /
chambre virtuelle « serious game » / accompagnement diagnostique sur les interruptions de taches
- Outils d’aide à la prescription (pédiatrie, gériatrie, biosimilaires, recours aux chimiothérapies
injectables en HAD)
- Fiches et protocoles de bon usage à destination des professionnels et des patients (ex : anticancéreux
par voie orale, douleur, médicaments à surveillance particulière)
- Elaboration d’un protocole pluri-professionnel de soins de 1er recours pour la gestion des
médicaments
- Aide au déploiement d’un outil de télésurveillance des patients sous chimiothérapie orale et
injectable
- Outils numériques : lien avec expérimentations nationales sur la cancérologie / pharmacie clinique
coordonnée
- Suivi des prescriptions de médicaments, DMI de la liste en sus et accompagnement au codage pmsi :
encadrement du hors référentiels (ex : immunoglobulines, anticancéreux)

Possibilités et exemples de projets disponibles sur le site internet de l’OMéDIT
● Poster : OUI (minimum 2 par semestre en général)
o Clinical trials: a standardised self assessment tool to reduce the multiple risks of the pharmaceutical circuit. EAHP,
2021.

o Managemement of experimental health products in hospital pharmacies: a national survey. EAHP, 2021.
o Methodology to develop and evaluate a virtual realitytraining course on medication error prevention and
management in neonatal intensive care units (NICUs). EAHP, 2021.

o IatroMed 360° #Néonat : évaluer l’efficacité pédagogique d’un dispositif de formation des professionnels de
santé, basé sur la Réalité Virtuelle, en réanimation néonatale : oui ! Mais comment ? SNPHPU, 2020.
o IatroMed 360° #Néonat : Comment former l’ensemble du personnel de néonatalogie d’un établissement aux
erreurs médicamenteuses ? SNPHPU, 2020.
o Managing the risk of medication errors: a multi-disciplinary continuing professional development programme.
EAHP, 2021.

● Article : OUI
● Mémoire/Thèse : OUI
o Amélioration du parcours de prise en charge des patients sous chimiothérapie orale - en cours
o Suivi Clinique à Domicile des patients sous anticoagulants oraux « SCAD ANTICO » : un outil numérique innovant
de télésurveillance 2020
o Management du circuit des produits de santé expérimentaux dans les pharmacies hospitalières : état des lieux au
niveau national et proposition d’outils standardisés 2020
o Sécurisation du circuit du médicament : Elaboration d’un programme de formation et d’habilitation des
personnels impliqués en Radiopharmacie 2017
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● Réalisation d’un DU : OUI (sous condition de l’accord du maitre de stage et du coordonnateur de DES)
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