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Présentation du CH de Soissons et  
Description du poste d’Interne en Pharmacie  
Domaine Pharmacie Clinique Dispensation  

 

 

Date de rédaction : 
V1 : Septembre 2014 

Actualisation : 
V2 : août 2015. 

V3 : décembre 2016 
 

1- Présentation de l’établissement 
 

1-2 / Profil d’établissement : 

Le Centre Hospitalier de Soissons est un établissement de 757 lits et places à activité polyvalente : 

- 345 lits MCO dont 267 lits de médecine et 78 lits de chirurgie.  

- Un service d’Urgences/SMUR  et une UHCD. 

- Spécialités chirurgicales : orthopédie et traumatologie, chirurgie digestive et générale (dont chirurgie du 

cancer), gynécologie et sénologie (dont chirurgie du cancer), urologie (dont chirurgie du cancer), 

neurochirurgie, ophtalmologie, ORL et maxillo-faciale. 

- Maternité niveau 2B : 1440 accouchements par an. 

- Spécialités médicales : cardiologie avec une USIC et coronarograhie, neurologie et USIN, gastro-

entérologie dont activité d’endoscopie digestive, Médecine interne/Pathologie infectieuse, pneumologie, 

néphrologie et unité d’hémodialyse (file active de 65 patients), oncologie médicale et unité de jour de 

chimiothérapie (toutes spécialités adultes dont hématologie), Service de médecine et chirurgie 

ambulatoire, service de Réanimation médicale, Unité de Soins Continus,  un Court séjour gériatrique, un 

service de Pédiatrie, un service de Néonatologie. 

- Une consultation douleur, une Unité de Soins Palliatifs (12 lits)  et un service de Soins de Suite (60 lits). 

- Un secteur USLD et EHPAD de 340  lits. 

 

1-2 / Situation géographique : 

L’établissement est à une heure de Compiègne et de Reims, une heure de Paris en train, 1h30 d’Amiens et  deux 

heures de Lille.  

2- Présentation de la PUI 
 

2-1 / Effectifs : 

 4 pharmaciens PH (4 ETP), 1 poste d’interne dans le domaine pharmacie clinique dispensation, 1 poste 

d’interne dans le domaine Stérilisation, Dispositifs Médicaux Stériles. 

 1 Cadre de Santé /Stérilisation 

 8 préparateurs en pharmacie  

 6 ouvriers professionnels dont 4 affectés à l’approvisionnement en dispositifs médicaux stériles 

 En Stérilisation : 3 Aides soignantes et 4 Agents de Services Hospitaliers (recomposition des boîtes 

assurée par les IBODE qui descendent en Stérilisation). 
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2-2 /  Activités de la PUI : 

 Circuit du médicament : 

o 98% des lits informatisés (sauf Réa et USC) de la prescription à l’administration (logiciel 

Pharma)  

o Dispensation : réassorts des armoires par les préparateurs à partir des prescriptions 

reglobalisées et  dispensation individuelle nominative journalière pour certains services de 

médecine,  dispensation individuelle nominative hebdomadaire pour le secteur EHPAD 

o COMEDIMS, COMAI, Groupe erreur médicamenteuse, et CREX. 

o Traçabilité des médicaments dérivés du sang informatisée avec Pharma 

o Mise en place de la conciliation des traitements médicamenteux en cours pour les services de 

chirurgie programmée 

 Rétrocession : 

o Accès au Dossier Pharmaceutique 

o dont  HAD et planning familiale 

 Pharmacotechnie : 

o Reconstitution des anticancéreux sous isolateur (9500 préparations par an, logiciel Chimio) 

o Autorisation d’activité pour les préparations hospitalières 

o Projet de mise en place du surconditionnement 

 Stérilisation et gestion des dispositifs médicaux implantables (DMI) : 

o Stérilisation certifiée ISO 9001 

o Gestion complète des DMI, des dépôts et des ancillaires (appels d’offres, traçabilité…) 

 Approvisionnement en dispositifs médicaux :  

o Informatisé selon le système plein/vide pour tous les services 

o Appel d’offre individuel pour l’établissement 

 Gestion des fluides  médicaux.. 

 Gestion des solutés et consommables d’hémodialyse et suivi de la qualité des eaux d’hémodialyse. 

3- Missions de l’Interne sur le secteur Pharmacie Clinique  – Dispensation. 

L’interne du secteur Pharmacie Clinique – Dispensation est sous la responsabilité  et  travaille en lien direct avec 

le pharmacien Chef de service. 

 

* Missions spécifiques: 

 Circuit du médicament : 

 Participation à l’analyse d’ordonnance, de niveau 2 selon le classement de la SFPC (logiciel Pharma).  

 Validation de toutes les  prescriptions d’antibiotiques manuscrites pour les  services de Réanimation et 

Soins Continus. 

 Participation  à la conciliation pharmaceutique des traitements médicamenteux et à son déploiement. A 

ce jour..  
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 Participation aux travaux relatifs à la sécurisation du circuit du médicament dans le cadre de l’arrêté 

RETEX du 06 avril 2011. 

 Participation aux réunions des référents IDE et préparateurs  « sécurisation du circuit du médicament », 

au COMEDIMS, aux CREX et au groupe « Erreur médicamenteuse ». 

 Il peut être amené à participer à l’audit annuel sur le circuit du médicament. 

 Participation aux réunions mensuelles, d’analyse commune d’ordonnance entre pharmaciens et suivi 

des documents formalisant les décisions prises lors de ces réunions. 

 Participation à la mise à jour  et au complément des fiches produits sur le logiciel Pharma. 

 

 Rétrocession: 

 L’interne du secteur Pharmacie Clinique – Dispensation participe au  suivi des patients et des produits 

de rétrocession. A ce titre : 

o Il contrôle en routine,  toutes les délivrances des préparateurs et assure le suivi des patients 

(NFS si besoin, vérification validité ATU…) et la dispensation de  conseils pharmaceutiques si 

besoin. 

o Il prépare les staffs de formation pour les préparateurs et les autres pharmaciens concernant 

les produits délivrés en rétrocession. 

o Chaque mercredi, il vérifie les stocks informatiques de médicaments rétrocédables au regard 

de l’inventaire physique réalisé le matin par les préparateurs et recherche l’origine des écarts. 

 Pharmacovigilance: 

 Suivi des déclarations de pharmacovigilance. 

 Participation à la gestion des retraits de lots médicaments ou de médicaments  suite aux alertes de 

pharmacovigilance. 

  

* Participation aux autres activités de la PUI et aux groupes de travail : 

 L’interne du secteur Pharmacie clinique Dispensation pourra être formé à l’encadrement de l’activité de 

préparation des anticancéreux. 

 Il participe à la traçabilité des fluides médicaux conditionnés. 

 Il contribue au développement du système d’assurance qualité de la PUI. 

 Il participe aux réunions hebdomadaires des pharmaciens. 

 Il est impliqué dans les différentes activités et les projets du service en rapport  avec le circuit du 

médicament. 

 


