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L’encadrement des internes est assuré par l’ensemble des pharmaciens en fonction des différents 
secteurs d’activité.

MOYENS MIS A DISPOSITION
- 1 bureau
- 1 ligne téléphonique
- 1 poste informatique avec accès Internet
- Bibliothèque : accès libre

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. 
Toutes les ordonnances sont analysées. 
L’interne est amené à délivrer des conseils thérapeutiques. 

PARTICIPATION AUX PROCEDURES D’ACHAT

L’interne est formé aux procédures d’achat par sa participation aux campagnes de marchés selon 
l’opportunité :
 Appel d’offre dans le cadre des marchés départementaux
 Autres procédures en marchés locaux
- Allotissement
- Recensement des besoins
- Réception et classement des échantillons
- Organisation des tests dans les unités de soins pour les dispositifs médicaux
- Participation au choix
- Suivi de réalisation des  marchés 

Objectifs pédagogiques : 
A la fin de son stage l’interne doit maîtriser les procédures auxquelles il a participé.

PARTICIPATION AUX PROCEDURES D’APPROVISIONNEMENT

L’interne est formé à la préparation d’une commande et  à l’utilisation du logiciel de commandes des 
médicaments chez les fournisseurs :
 Définition du besoin (en fonction de la consommation, du prix unitaire, du délai entre deux 

commandes, et des délais de livraison)
 Suivi d’une commande
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L’interne est formé à la passation des commandes en urgence.

Objectifs pédagogiques : 
Savoir faire face à une rupture de stock et à un approvisionnement en urgence.

REALISATION DE TRAVAUX DE PHARMACO ECONOMIE

 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

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE VIGILANCE

 L’interne est chargé, en concertation avec les prescripteurs, d’instruire les dossiers de 
pharmacovigilance avant validation par un pharmacien et envoi au centre régional de 
pharmacovigilance

 L’interne est informé des alertes ANSM sur les médicaments et participe à leur traitement en interne

L’interne participe aux réunions de matériovigilance.

Objectifs pédagogiques : 
 Savoir recueillir les informations, constituer une déclaration de pharmacovigilance, communiquer 

avec le CRPV
 Savoir réagir et mettre en œuvre un plan d’action en cas de retrait de lot
 Savoir analyser une déclaration de matériovigilance

PARTICIPATION AUX RELEVES DES ERREURS MEDICAMENTEUSES

L’interne est formé à la gestion des risques par sa participation au groupe progrès erreur 
médicamenteuse (GPEM) et au groupe progrès interne à la pharmacie
- Recueil des non-conformités relatives au circuit du médicament 
- Recueil des erreurs médicamenteuses
- Participation au GPEM et au groupe progrès interne (représentants des différents acteurs 

intervenant sur le circuit du médicament)
- Mise en place des actions d’amélioration 
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- Objectifs pédagogiques : 
Maîtriser les notions élémentaires d’analyse et de gestion des risques

CONTROLES QUALITE SUR LA PREPARATION DES DOSES A ADMINISTRER (PDA)

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

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.


