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INTERNE EN PHARMACIE 

SERVICE PHARMACIE 

ENCADREMENT CHEF DE SERVICE 

EFFECTIF 

JOURNALIER 
1 

HORAIRES 09 H-17 H (coupure de 12h30 à 13h) 

PROCESUS 

MANAGEMENT & 

QUALITE 

- Participer au système d’assurance qualité (mise à jour/rédaction de procédures) 
- Participer aux instances: COMED, REMED (faire 1 REMED avec le pharmacien et 

1 REMED seul), CLUD 
- Participer et mener aux EPP 
- Participer à - voire mener - l’analyse des causes profondes d’Erreurs 

Médicamenteuses 

PROCESUS DE 

REALISATION 

Pharmacie clinique : 
- Analyser et valider les prescriptions dans Osiris : lits de Médecine, SSR et Longs 

séjours 
- Analyser les bilans biologiques reçus le matin (garder les bilans 1 semaine et les 

détruire par la suite, en revanche garder les antibiogrammes dans une pochette 
à part) 

- Participer aux transmissions infirmier tous les matins : 09H30-10H30 
- Participer au Staff SSR les mardis après-midi : Dr AAKRA 14H00 
- Faire la visite médicale avec le médecin du service de Médecine le jeudi: Dr 

JAECKER 09H30-12H30 
- Participer au Staff médicale le vendredi matin en fin de matinée: Médecins, 

Pharmaciens 
Conciliation : 
- Réaliser le BMO (Bilan Médicamenteux Optimisé) d’entrée et de sortie des 

patients en médecine et SSR 
- Recueillir et exploiter les données (ordonnances, bilan biologique,…) 
- Appeler les différents interlocuteurs nécessaires à la conciliation : pharmacie de 

ville, médecin traitant… 
- Réaliser des interventions pharmaceutiques directes auprès des médecins 
- Saisir les IP sur la base de données Act-IP 

Contrôle pilulier : 
-      Contrôler les piluliers le mardi après-midi (LS), mercredi après-midi (LS) et le 

jeudi après-midi (SSR) 
-      Remplir le tableau Excel de suivi 
Sur-étiquetage & Reconditionnement : 
-      Contrôler la conformité du sur-étiquetage et du reconditionnement (N° de lot, 
date exp., Dosage,…) 
Rétrocession : 
- Délivrer les médicaments rétrocédables 

Information des services cliniques sur le bon usage du médicament : 
-      Rédiger des Avis Pharmaceutiques 
-      Faire un travail personnel / travail de fond : audit, EPP… 

PROCESSUS SUPPORT Outils : OSIRIS 


