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L’encadrement des internes est assuré par l’ensemble des pharmaciens en fonction des différentes 
activités.

MOYENS MIS A DISPOSITION

- 1 bureau
- 1 ligne téléphonique
- 1 poste informatique avec accès Internet
- Bibliothèque : accès libre

ANALYSE PHARMACEUTIQUE DES ORDONNANCES

 L’interne est formé par le pharmacien référent en pharmacie clinique à l’analyse d’ordonnance
 Il participe à l’Evaluation des Pratiques Professionnelles mise en place dans le service sur l’activité 

analyse d’ordonnance
 Il est formé aux outils d’analyse d’ordonnance :

- Procédure locale formalisée d’analyse d’ordonnance
- Utilisation du logiciel PHARMA
- Utilisation du « fichier outils d'analyse ordonnances»

Objectifs pédagogiques : 

 Etre autonome sur l’analyse pharmaceutique des ordonnances
 Etre le pharmacien référent pour plusieurs services de soins pour lesquels il analyse les ordonnances 

quotidiennement

OPTIMISATION THERAPEUTIQUE

 Comme suite logique à l’analyse d’ordonnance, l’interne est formé à la rédaction des avis 
pharmaceutiques

 Adaptation posologique en fonction de la clairance de la créatinine
 Rappel systématique aux prescripteurs de la réévaluation de l’antibiothérapie après 72 heures de 

prescription

Objectifs pédagogiques : 

 Etre autonome sur l’optimisation thérapeutique
 Etre le pharmacien référent pour plusieurs services de soins pour lesquels il analyse les ordonnances 

et réalise l’optimisation thérapeutique quotidiennement
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TRAVAUX SUR LE BON USAGE DES MEDICAMENTS

 L’interne est  associé aux travaux locaux de mise en conformité avec le contrat de bon usage des 
médicaments (CBU) 

 Délivrance nominative manuelle
 Délivrance nominative informatisée
 Evaluation du respect du CBU
 Mise en place des actions d’amélioration suite à l’analyse des erreurs médicamenteuses

Objectifs pédagogiques : 

 Savoir évaluer un préparateur sur le respect des bonnes pratiques de délivrance nominative
 Savoir-faire un contrôle qualité sur la délivrance nominative des médicaments
 Savoir proposer et réaliser des actions d’optimisation du bon usage des médicaments 

PARTICIPATION AUX REUNIONS DE CONCERTATION THERAPEUTIQUE AVEC LE CORPS MEDICAL

 Participation active à la COMEDIMS
 Préparation des dossiers
 Présentation des dossiers en COMEDIMS
 Participation au groupe progrès erreur médicamenteuse 
- Recueil des non-conformités relatives au circuit du médicament, aux erreurs médicamenteuses
- Analyse par le groupe à la pharmacie et/ou transversal (représentants des différents acteurs 

intervenant sur le circuit du médicament)

Objectifs pédagogiques : 

 Savoir réaliser une étude sur  la pharmacologie d’une classe thérapeutique et apporter les arguments 
de décision  à la COMEDIMS 

 Savoir réaliser une étude médico économique d’une classe thérapeutique et apporter les arguments 
de décision  à la COMEDIMS 

 Savoir présenter lui-même ses dossiers en COMEDIMS

DISPENSATION DES MEDICAMENTS A STATUT PARTICULIER

 L’interne est formé à la dispensation et au suivi des dossiers d’ATU et essais cliniques dès qu’il est 
opérationnel ce poste lui est confié sous le tutorat d’un pharmacien senior

 L’interne est formé à la dispensation des médicaments dérivés du sang et leur traçabilité ainsi qu’à  la 
dispensation des médicaments facturés en sus des GHS et des médicaments orphelins

Objectifs pédagogiques : 

 Savoir-faire avec les prescripteurs un dossier de demande ou un renouvellement d’ATU
 Savoir dispenser un médicament hors GHS conformément aux exigences du contrat de bon usage

ANALYSE PHARMACEUTIQUE ET CONSEILS THERAPEUTIQUES AUX PATIENTS AMBULATOIRES

 L’interne est formé à la délivrance des médicaments aux patients ambulatoires
 Dès qu’il est opérationnel ce poste lui est confié
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 Toutes les ordonnances sont analysées
 L’interne est amené à délivrer des conseils thérapeutiques 
 L’interne est formé aux techniques de « médication réconciliation » 

- Analyse des ordonnances pré hospitalières
- Comparaison avec les prescriptions hospitalières
- Suivi des prescriptions d’hospitalisation
- Commentaires d’ordonnance à la sortie

Objectifs pédagogiques : 

 Savoir dispenser les médicaments aux patients ambulatoires
 Savoir mener un entretien de commentaire d’ordonnance de sortie avec un patient

CONCILIATION MEDICAMENTEUSE

 L’interne est formé à la pratique de la conciliation médicamenteuse
 Dès qu’il est opérationnel, il est inscrit au planning de cette activité et la pilote 

CRITERES GENERAUX

Qualité : 
Formation à la norme ISO 9001 : suivi d’un audit selon l’opportunité  ou participation à une revue de 
direction.
Participation aux contrôles qualité sur la délivrance nominative.

Enseignement – formation - recherche
Participation à l’encadrement des étudiants de 5ème année AHU.
Cours  à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers.
Formation des préparateurs en pharmacie et évaluation de leurs connaissances.
Participation à des congrès.

Travaux
Accompagnement pour des présentations de travaux et à la préparation de la thèse.

Recherche
La PUI est pilote en matière de qualité et gestion des risques dans les domaines de la pharmacie clinique 
dont l’analyse d’ordonnances, la préparation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles.

Elle participe à des travaux de recherche dans ces domaines, recherches auxquelles l’interne est associé.


