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

MOYENS MIS À DISPOSITION

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

PARTICIPATION À DES TRAVAUX DE CONTROLE

L’interne est formé :
 au contrôle des matières premières et des préparations
 à l’élaboration, mise au point et mise à jour des fiches de fabrication-contrôle
 au contrôle qualité de PDA des formes orales sèches

Objectifs pédagogiques : 

Etre opérationnel en routine pour :
 le contrôle des matières premières et préparations
 la mise au point des fiches de fabrication
 le contrôle de la PDA
 le retour d’information aux préparateurs sur les non conformités relevées
 le reporting en réunion de service

RÉALISATION DE PRÉPARATIONS ASEPTIQUES CYTOTOXIQUES

L’unité de préparation des médicaments du cancer (UPMC) répond à un système de management de la 
qualité selon ISO 9001, tous les personnels qui y travaillent sont qualifiés.

L’interne est formé à : 
 l’analyse pharmaceutique des prescriptions de chimiothérapie et leur validation
 la planification de la production
 la préparation des médicaments, solutés et dispositifs médicaux nécessaires à chaque préparation
 la stérilisation 
 la préparation opérationnelle des médicaments du cancer
 le contrôle et la libération des lots

Objectifs pédagogiques : 

Etre qualifié selon les exigences de la norme ISO 9001 sur cette activité et entrer dans le tour des 
« pharmaciens responsables production » en chimiothérapie :



Projet pédagogique interne en pharmacie DES 110 Préparation - contrôle    N2-800 -V2

Page 2 sur 2
Ce document est la propriété du Centre Hospitalier Compiègne-Noyon

Seule la version en vigueur est celle disponible sur la GED

 édition des fiches de fabrication, participation à la préparation des chimiothérapies en isolateur 
souple

 participation à l’encadrement des préparateurs
 participation au système d’assurance qualité : mise à jour des procédures et des instructions de 

travaux

CONTRÔLE QUALITE SUR LA PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER

 L’interne est formé au contrôle qualité de la PDA
 Il assure le retour d’information aux préparateurs sur les non conformités relevées
 Il fait un reporting par semestre en réunion de service

PARTICIPATION À DES TRAVAUX D’ASSURANCE QUALITÉ

Qualité : Formation à la norme ISO 9001 : suivi d’un audit de certification selon l’opportunité (deux 
secteurs certifiés) ou participation à une revue de direction

Objectifs pédagogiques : 
Connaître les exigences de la norme ISO 9001

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.


